
HÉTÉROMÈRES DE L'INDE
RECUEILLIS PARM. ANDREWES,

par Li . F" a i r ma r e .

Les Hétéromères de l'Inde que M. Andrewes m'a communiqués

avec la plus généreuse libéralité proviennent de diverses localités

qu'il est utile de préciser. La plus grande partie a été recueillie

par lui-même à Belgaum, district situé au sud de la province de

Madras, et à Kadegaon, un peu au nord de Belgaum. Les insectes

de Kanara, un peu au sud-ouest de Belgaum, et au sud de

Bombay (non de Madras comme notre ami Candèze l'a imprimé)

ont été récoltés par M. Bell. Madura est une localité tout à fait

au sud de Madras ; les insectes qui en proviennent ont été

recueillis par M. Somers-Smith (forestier comme MM. Andrewes

et Bell), ainsi que ceux des districts de Chamba et Dalhousie dans

l'Himalaya, recueillis à environ 2500 m. de hauteur. Ces der-

niers ne forment pas la portion la moins intéressante, malheu-

reusement trop peu nombreuse. Enfin quelques espèces de Bir-

manie ont été envoyées par M. Corbett.

Il n'est pas étonnant qu'avec des localités aussi variées, le tra-

vail que je présente aujourd'hui renferme un grand nombre

d'espèces nouvelles. Déjà Candèze avait été surpris de trouver

33 Élatérides nouveaux et j'arrive à un chiffre bien supérieur.

BELGAUM,KANARA, etc.

Adesmia orientalis Haag. —Kadegaon.

Rhytinota pubens n. sp.

—insidiosa n. sp.

—tentyrioides n. sp.

— substriata n. sp.

—ovipennis n. sp.

Melarachnica kevijMinnis n. sp.

Œdenocera atra HerUst. —Bombay,
Madura.

—longula Kr.

Hyperops coromandelensis Sol. —
Kadegaon, Kanara, commun
pendant les pluies et jusqu'en
janvier, surtout sous les pierres

.

—laevigata Fab. —Madura.
Himatismus vageguttatus Fairm. —

Belgaum, sous les pierres,

depuis avril jusqu'au milieu

des pluies.

Stenosisbengala Fairm. —Belgaum.
Platynotus perforatus Muls. —Bel-

gaum, Kadegaon, très commun

en toutes saisons, d'une allure

très lente, par saccades cu-

rieuses.

—DeyroUei Muls. —Rare.
—Bellli n. sp.

—tumidipes n sp'.

—mediocris n. sp.

—pandaroides n. sp.

PseudoblapsnervosusMuls. —Poona,

2 individus sous une pierre.

—ramosus n. sp.

Csedius indicus n. sp.

—asper n. sp.

Scleron orientale Fab. —Très com-
mun pendant les pluies, sous

les pierres et les tas de débris.

—denticoUe Fairm.
—granulipenne n. sp.

Cnemeplatia indica n. sp.

Amblysphagus pacliyderus n. g. n. sp.

Pocadiopsis Simulator n. g. n. sp.

—marginicoUis n. sp.



Hopatrum depressum Fab. —Com-
mun partout et toute l'année,

surtout pendant la saison

sèche.

—expansicollo n. sp.

—elongatum Fab. —Commun,
surtout en avril et mai.

—catenulatum n. sp.

—dorsojjranosum n. sp.

Mesomorphus villiger Blanch. —Pen-

dant les pluies. Répandu dans

tout l'extrême Orient et en

Australie. VHopatrum muste-

linum Fairm. de Sumatra,

en est synonyme ainsi que

VOpatrum jmberulum Fauvel,

de la N"" Calédonie.

—crassiusculus n. sp.

Penthicoides seriatoporus n. g. n. sp.

Penthicus striolatus n. sp.

Anémia coriaria n. sp.

—trapezicollis n. sp.

—suilla n. sp.

Bradymerus spinicoUis n. sp.

—modestus n. sp.

—bidentulus n. sp.

Brachypilium sculpturatum n.g. n.sp.

Platydema catopoides n. sp.

—sericans n. sp.

—semirufa n. sp.

—hieroglyphica n. sp.

—polyspila n. sp.

Ceropria bifasciata Chev. —Kanara.

Aiphitobius piceus Fab. — Cosmo-
polite

Holaaiara angulatipes Fairm. —Par-

fois en avril, plus tard pen-

dant les pluies; décrit du

Tonkin.

Palorus depressus Fab. —En mars,

sous récorce d'un vieux Ter-

minalia Chebu.

Toxicum tenue n. sp.

Cossyphus depressus Fab. — Très

commun pendant les pluies,

sous les débris, autour des

rizières; une grande colonie

se trouvait aussi au pied d'un

grand Eugenia Sambolana.
Nyctobates indosinicus Fairm. —

Kanara; décrit de l'Indo-Chine.

—confusus n. sp.

Derosphterus cancellatus n. sp.

Catapiestus indicus n. sp.

Lyprops indicus Wied. — Pendant
les pluies, sous les pierres.

—gracilior n. sp.

—curticoUis n. sp.

—marginicollis n. sp.

Pseudolyprops amplicollis n. sp.

Heterotarsus indicus Mars. —Assez

commun pondant les pluies

jusqu'en décembre.
—foveostriatus Fairm. —Dare, en

juillet. Communau Bengale.

Eucyrtus viridicinctus n. sp.

—Kanarae n. sp.

—pyrozonius n. sp.

Plamius tenuestriatus n. g. n. sp.

Steneucyrtus pexicollis n. g. n. sp.

Camaria angulicollis n. sp.

Amarygmus purpureofossus n. sp.

—cribripennis n. sp.

Anacycus navicularis Fairm. —
Décrit du Bengale.

—alternepictus n. sp.

—decurtatus n. sp.

Strongylium macrops Wied. —
Kanara.

—duricolle n. sp.

—dorsatum n. sp.

Cœlolophus sequecostatus n. sp.

Allecula semicaligata n. sp.

— punctatella Fairm. —En avril,

sous les pierres. Plus commune
au Bengale.

—arthritica n. sp.

—filicornis n. sp.

—ellipsoïdes n. sp.

—holoraelsena Fairm. —Pas com-
mune, surles buissons, pendant

le.s pluies; décrite du Bengale.

Cistelocaula rulina n. g. n. sp.

—validicornis n. sp.

Cistelomorpha calida Ail. —Madura.
—trabeata Fairm.

Lagria canescens Fairm. —Décrite

du Tonkin.
—bimarginata n. sp.

Lagriocera cavicoi'nis n. g. n. sp.

Heterogria punctatissima n. g. n. sp.

—oculata n. sp.

—quadraticollis n. sp.

—sternalis n. sp.

Casnonidea brevicoUis n. sp.

Macratria diversipes n. sp.

—intima n. sp.

Xylophilus armipes n. sp.

—scapularis n. sp.

—rufinus n. sp.

Scraptia pulicaria n. sp.

Forraicomus mandarinus Laf.

—consul Laf.

—prœtor Laf.

—rufopiceus n. sp.

Mecynotarsus dorsovarius n. sp.

Anthicus grossepunctatus n. sp.

—trabeatus n. sp.



—communimacula n, sp.

—fasciolatus n. sp.

—lictor n. sp.

—postoculatus n. sp.

—seinirufus n. sp.

—funerarius n. sp.

Rhipiphorus bipartitus Fairm. —
Kanara; décrit du Bengale.

Cissites Debyi Fairm. — Décrit de

Sumatra.

Mylabris orientalis Mars.
—postulata. —Belg^aum, très com-

mun pendant les pluies.

—cichorii L. —Assez commun
pendant les pluies.

—Thunbergi Billb. —Kanara.
—balteata Pall. —Madura.

Eletica testacea 01. —Volant le soir

autour des bambous.
Cantharis Actseon Cast.

—Rouxii Cast.

—ardosia n. sp.

—semitestacea n. sp.

—ornata Cast.

—incompleta n. sp.

—testacea Fab. — Commune,
comme ornata, pendant les

pluies, volant le soir à la lampe.
—usta n. sp.

Zonitis melanarthra Fairm. —Poona,
un individu pendant les pluies;

décrit du Bengale.

Dryops indica n. sp.

Rhytinota pubens. —Long. 15 mill. —Oblongo-elongata,

nigra, subop.ica,pube subtilirubiginosacinerea densaplusminusve

vestita; capite dense parum fortiter punctato, medio longitudina-

liter obsolète elevato, subtus profunde sulcato, mento subtiliter

dense punctato, antennis prothoracis basin vix attingentibus,

articulo 3" secundo fere duplo longiore; prothorace transverso,

sed longitudine parum breviore, lateribus valde rotumiato, dorso

subtiliter dense punctulato, lateribus et basi obsolète marginato,

hac late arcuata, utrinque vix sinuata, angulis paulo obtusis, sed

acutiusculis; eljtris ovato-oblongis, basi sat tenuiter marginatis,

humeros versus gradatim validius, prothorace paulo latioribus,

medio leviter ampliatis, dorso leviter striatulis, intervallis vix

convexiusculis, interdum leviter interrupto convexiusculis. fere

pustulosis; subtus laevis, cum pedibus nitidior, prosterno inter

coxas sat profunde cavato, tarsis sat gracilibus. —Belgaum. Très

commun dès les premières pluies, surtout dans les champs
cultivés

; pendant la saison sèche, sous les pierres.

Ressemble à R.pilicollis, mais avec la tête fortement ponctuée,

élevée au milieu, presque ruguleuse, le corselet plus large, plus

arrondi sur les côtés, finement et régulièrement ponctué, sans

poils, court, soyeux, les élytres tantôt à intervalles unis, tantôt

interrompus et faiblement pustules, tantôt à pubet^cence uni-

forme, tantôt avec les dépressions à pilosité rubigineuse, et

l'abdomen lisse.

Rhytinota impolita. —Long. 11 à 13 mill. —Forme de la

précédente, plus petite, plus convexe, plus étroite, d'un noir

mat, la tête est lisse, le chaperon biimpressionné, les antennes

sont proportionnellement plus épaisses, un peu plus courtes, le

3® article deux fois aussi long que le 2% le cortelet aussi large que

long, les côtés égalemeat arrondis en avant, les élytres unies,
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finement marginées à la base jusque sur l'épaule, quelques traces

de stries indistinctes ; le dessous du corps est un peu brillant, les

pattes plus brillantes, le menton est couvert de fines aspérités,

impressionné en avant au milieu, mais ces aspérités sont plus ou

moins marquées et disparaissent parfois. —Belgaum ; sous les

pierres en novembre et pendant les pluies.

Rhytinota insidiosa. —Long. 1 1 mill. —Ressemble beau-

coup à la précédente, mais plus petite et d'un aspect un peu

moins soyeux ; le corselet est surtout beaucoup plus court; il est,

comme la tête, couvert d'une ponctuation très serrée, fine,

mais bien distincte ; les angles antérieurs sont plus marqués,

très obtus ; les élytres sont moins fortement échancrées à la

base, les épaules sont un peu obtuses, leur surface est imponctuée,

mais présente les lignes de points très fines et effacées vers l'extré-

mité; en dessous, la plaque du menton est fortement ponctuée et

il y a quelques points sur les côtés du métasternum. —Belgaum,

trouvé en décembre.

Rhytinota tentyrioides. —Long. 9 à 10 mill. —Oblonga,

sat convexa, paulo nitidula, nigra; capite densissime sat subti-

liter punctato, dente medio clypeali magis prominente, anten-

narum articulo ultimo minute, rufescente; prothorace transverso,

lateribus valde rotundato, postice fere angustiore, angulis posticis

acutiuscuiis, anticis obtusissimis, dorso subtilissime dense punctu-

lato ; elytris oblongo-ovatis, sat brevibus, basi tenuiter margi-

natis, ad humeros fortiter angulatis, dorso laevibus aut indistincte

punctulatis, interdum obsoletissime costulatis; subtus cum pedi-

bus nitida, prosterno lateribus dense punctato, fere rugoso, medio

obsolète punctato, inter coxas apice sat fortiter sulcato, metas-

terno et abdomine laevibus, mento asperulo, pedibus brevibus. —
Belgaum; commune sous les pierres dans la saison sèche, mais

partout dans les champs au moment des pluies.

Voisine de V insidiosa, mais plus petite et plus courte, surtout

pour les élytres dont la forme semble rapprocher cette espèce des

Melarachnica\ mais les pattes sont plutôt plus courtes que chez

les autres Rhytinota, le corselet est assez fortement arrondi sur

les côtés, les élytres sont ovalaires, plus ou moins oblongues. La
coloration est plus ou moins mate. Un individu, très mat, est

plus large du corsel-et et des élytres, mais je ne vois pas d'autres

différences.

Rhytinota substriata. —Long. 9 mill. —Oblonga, parum
convexa, nigra, nitidula; capite prothoraceque subtilissime punc-

tulatis, illo utrinque sat fortiter striatulo, antennis crassiusculis,

articulo 2» quarto breviore, penultimis paulo transversis, ultimo
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minore; prothorace valde transverso, lateribus rotundatis, basi

vix sinuatis, angulis posticis rectis; elytris ovatis, medio amplia-

tis, basi sat tenuiter, ad humeros fortius plicatis, dorso levissime

punctato-striatulis, striis vix impressis, usque ad apicem fere pro-

longatis, punctis distantibus, intervallis vix convexiusculis
;

pedibus sat brevibus, sat validis. —Belgaum, un seul individu en

janvier.

Cette espèce est bien caractérisée par les élytres à stries large-

ment pontuées, à peine enfoncées, allant jusqu'au bout des ély-

tres avec des intervalles très faiblement convexes ; le corselet est

large avec tous les angles bien marqués ; la tète a de chaque côté

un sillon assez profond, surtout en avant, et un pli assez saillant

le long des yeux, plus prononcé en avant.

On trouve encore dans l'Inde une autre espèce de Rhytinota :

R. ovipennis. —Long. 14 mill. —Nigra, vix nitidula,

subtus cum pedibus paulo nitidior; capite subtiliter punctulato,

lateribus densius et utrinque antice impresso, antennis validis,

articule 3° secundo haud duplo longiore, capite subtus profunde

sulcato, mento Isevigato, apice integro; prothorace transverso,

sed longitudine vix latiore, lateribus postice leviter sinuatis, basi

marginata, angulis acutiusculis, extus breviter productis ; elytris

ovatis, medio ampliatis, basi valde emarginatis, plica basali ad

humeros elevata medio obliterata. —Trichinopoly (ma collection).

La description de E. immarginata Kr. conviendrait bien à cette

espèce, mais elle l'indique commemate, à peine ponctuée, avec le

corselet presque plus long que large, à angles postérieurs presque

droits : ici ils sont pointus et saillants en dehors. La forme de cet

insecte est assez différente de celle de ses congénères : elle est plus

courte, surtout pour les élytres qui sont seulement un peu plus

longues que la tête et le corselet réunis, elles sont ovalaires, les

pattes sont plus longues et les fémurs postérieurs se rapprochent

sensiblement de l'extrémité des élytres. C'est une transition vers

les Melarachnica.

Dans son travail sur les Ténébrionides de VAncien monde,
Kraatz a décrit 4 espèces de Rhytinota dont je transcris les

descriptions.

R. subfossulata Sol.-Kr., 1. c, 172. —Long. 14 mill. —
Nigra, parum nitida, depressa, capite thoraceque dense punctatis,

illo subtus sulco profundo impresso, thorace oblongo, depresso,

retrorsum angustato, basi subtiliter marginata, medio leviter

producta, angulis posticis paululum prominulis, elytris parce
punctatis, striis longitudinalibus leviter impressis, interstitiis

rugosis, basi emarginatis, basi (ad humeros fortius) marginata,
abdomine distinctius punctato. —Inde.
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On pourrait attribuer cette description à la R. puhens, mais

l'insecte de Kraatz n'a pas de pubescence, le corselet est oblong,

non transversal, déprimé, les élytres ont les intervalles rugueux,

mais non presque pustuleux et l'abdomen est plus distinctement

ponctué.

R. pilicollis Kr., 1. c, 173. —Long. 15 mill. —Oblonga,

nigra, opaca, depressiuscula, antennis articulo 3° secundo duplo

longiore, capite confertira parum profunde punctato, thorace

longitudine vix breviore, retrorsum fortius angustato, lateribus

ante médium leviter rotundatis,subtiliter marginatis,basi obsolète

marginata, medio subproducta, angulis posticis obtusis, vix

prominulis, supra confertim parum profunde punctato, punctis

pilis brevissimis sericeo-micantibus instructis, subtus lateribus

crebre minus subtiliter punctato, elytris basi tenuiter marginatis

ibidemque thorace paulo latioribus, dein leviter dilatatis, apice

attenuatis, parce obsolète punctatis, humeris elevatis, abdomine

distinctius punctato, tarsis gracilioribus. —Inde.

R. immarginata Kr., 1. c, 173. - Long. 14 1/2 mill. —
Nigra, opaca, vix punctulata, subtus nitidior, antennis articulo

3" secundo haud duplo longiore, capite supra obsolète punctulato,

subtus sulco transverso profundo, mento Isevigato, thorace latitu-

dine fere longiore, retrorsum fortius angustato, lateribus ante

médium rotundato, basi fere truncata, latius marginata, angulis

subrectis, elytris brevioribus et medio paulo latioribus quam

solito, Isevibus, parum deplanatis, basi emarginatis, humeris ele-

vatis exceptis haud marginatis, abdomine Isevigato. —Inde.

R. lineatopunctata Kr., 1. c, 173. — Long. 17 mill. —
Nigra, parum nitida, antennis articulo 3° secundo haud duplo

longiore, capite subtiliter punctato, supra antennarum basin for-

tius elevato, clypeo utrinque linea obliqua impresso, subtus sulco

profundo transverso impresso, thorace longitudine longiore, crebre

subtillissime punctato, leviter convexo, retrorsum sensim angus-

tato, lateribus ante médium leviter rotundato, basi subtruncata,

late sed parum profunde marginata, angulis posticis subrectis

subprominulis, elytris basi thorace paulo latioribus, ad médium

dilatatis, apicem versus fortius attenuatis, punctorum seriebus

6 impressis, punctis pone médium evanescentibus, humeris fortius

elevatis, carinabasali ceterum fere nulla, tarsis minus gracilibus.

— Inde, Moradabad.

Cette espèce, par la tête fortement relevée sur la base des

antennes, présente une certaine ressemblance avec les Mesostena.

Peut-être, dit Kraatz, sera-t-elle plus tard le type d'un genre

particulier.



12

Melarachnica lœvipennis. —Long. 9 mill. —Nigra,

opaca, convexa, capite punctato, prothorace elytrisque laevibus,

capite subtus profande sulcato, raeiito haud emarginato, protho-

race lateribus rotundato, basi angustato, angulis posticis obtusis,

scutello vix perspicuo, eljtris ovatis, capite prothoraceque con-

junctis vix longioribus, laevibus, prosterno inter coxas profonde

impresso, femoribus posticis elytris parum brevioribus. —Bel-

gaum, un seul individu, eii décembre, sous une pierre.

Ressemble beaucoup à la description de M. Westermanni, mais

cette dernière espèce est plus grande (12 mill.), ses ëlytres ont

des régularités transversales irrégulières, ses antennes sont plus

courtes que la tète et le corselet réunis, ce dernier est fortement

rétréci à la base et les fémurs postérieurs dépassent presque

l'extrémité des éljtres. Dans notre espèce les antennes sont un

peu plus longues ; la base des éljtres a un pli saillant aux épaules

et s'efFaçant au milieu.

Stenosis semicostata. —Long. 5 à 6 mill. —Nigra, vix

nitidula, glabra, antennis pedibusque rufo-piceis; capite oblongo,

basin versus attenuato, antice prothorace vix latiore, dense

fortiter punctato, vasi fere strigosulo, antennis crassis, articule

2» haud tansverso, 3° basi paulo attennato
;

prothorace oblongo-

ovato, lateribus fere parallelis, postice vix attenuato, dorso dense

sat fortiter undique punctato, medio obsolète sulcatulo; elytris

ovato-oblongis, punctato-striatulis, intervallis alternatim basi-

elevatis, ceteris vix convexiusculis, omnibus laevibus, striis apice

paulo profundioribus, epipleuris uniseriatim punctatis; subtus

fortiter punctata, abdomine laxe punctato. —Belgaum, une fois

sous récorce d'un immense Ficus bengalensis.

Diffère de Vindica par le corps glabre, la tête aussi fortement

ponctuée à sa base qu'en avant, les antennes à 2« article non

transversal, le corselet entièrement ponctué; les côtes des élytres

sont peu saillantes, mais assez bien marquées à la base, la

discoïdale parfois prolongée; diffère de hengala par le corps

glabre, la taille plus forte, les élytres à côtes, le corselet légère-

ment sillonné au milieu, les antennes à 3° article plus court, les

avant-derniers non transversaux.

Platynotus tumidipes. —Long. 16-19 mill. —Ovatus,

postice leviter ampliatus, niger, parum nitidus; capite protho-

raceque subtiliter densissime punctulatis, unde minus nitidulis,

illo lateribus fere rugosulo; elytris ovatis, ad humeros paulo

productis, dorso subtilissime punctulatis et utrinque punctis

foveatis, novemseriatis; subtus cum pedibus nitidior, pectore

subtiliter punctato, prosterno sat augusto, apice sat acute



producto, ruguloso, utrinque striato, metapleuris punctatis,

abdomine basi strigosulo-punctato, pedibus punctatis; (^ tibiis

anterioribus tumidulis, extus leviter arcuatis, intus basi canali-

culatis et ante apicem leviter sinuatis, tarsis dilatatis, 9 tibiis

anterioribus rectis, simplicibus, eljtris paulo brevioribus. —
Belgaum, Kadegaon, Kanara avec le perforaiîis.

Ressemble assez au P. Deyrollei Muls., mais un peu plus petit

et moins large, surtout le corselet, la ponctuation de ce dernier

et de la tête est un peu plus marquée, ce qui les rend un peu

mates, les angles antérieurs sont plus saillants, la saillie proster-

nale est bien plus étroite, faiblement sillonnée de chaque côté,

les épaules sont moins marquées et les tibias sont tout diâérents

chez le (^.

Platynotus Bellii. —Long. 14 à 17 mill. —Ressemble au

tumidipeSy mais un peu moins ovalaire, au moins chez le (5^, et

un peu plus petit; le corselet est plus large, sa ponctuation est

un peu plus fine, moins rugueuse; les angles antérieurs sont

moins saillants, les points des élytres sont moins ronds et

semblent former des espèces de stries vers la suture; la poitrine

est plus ponctuée, la saillie prost.ernale est semblable, mais moins

pointue ; chez les 9 les tibias postérieurs sont légèrement arqués

et un peu élargis intérieurement en une dent largement obtuse,

la partie apicale étant garnie de poils courts; les tibias antérieurs

sont faiblement arqués, leur tranche externe formant, avant

l'extrémité, un angle bien marqué, les 3 premiers articles des

tarses sont larges, le 4*= est formé de 2 petits lobes très étroits.

Chez la 9 tout ces tibias sont simples, le corps est un peu plus

court, les éljtres notamment, ces dernières plus convexes. —
Belgaum, Kadegaon.

Platynotus pandaroides. — Long. 9 à 10 mill. —Oblongo-

ovatus , sat convexus , niger, modice nitidus ; capite dense

punctato-strigoso, inter oculos transversim obsolète impresso,

sutura clypeali interdum indistincta, clypeo subtilius punctato,

antice leviter sinuato, antennis sat gracilibus, apice vix crassio-

ribus
; prothorace transverso, lateribus sat fortiter rotundato,

antice paulo magis quam postice angustato, dorso subtilissime

densissime punctulato, margine postico utrinque fortiter sinuato,

angulis latis, postice productis ; scutello minuto, transverso;

elytris ovatis, postice angustatis, ad humeros sat angulatis, dorso

striatulo-punctatis, punctis sat grossis, fere ovatis, intervallis

vix convexiusculis, ad latera magis convexis, densissime subtiliter

punctatis et apicem versus obî-olete impressiusculis, epipieuris

fere Isevibus; subtus punctulatus, abdomine et pedibus magis
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punctatis, prosterno inter coxas et apice marginato. —Belgaum.

Ressemble un peu à Varmipes, mais bien plus petit, avec

le corselet plus fortement arrondi sur les côtés, couvert d'une

ponctuation extrêmement fine et serrée, la tête striolëe-ponctuée,

les antennes plus grêles et plus longues, les élytres plus ovales,

à stries très fines, fortement ponctuées, les intervalles faiblement

convexes, un peu plus sur les côtés, couverts d'une fine ponctua-

tion très serrée, et les tibias simples dans les deux sexes.

Platynotus mediocris. —Long. 9 mill. - Ovatus, modice

convexus, niger, sat nitidus; capite densissime punctato, cljpeo

antice sat late emarginato, sutura cljpeali armata, parum pro-

funda, antennis gracilibus, prothoracis médium paulo superan-

tibus, articulis 2 vel 4 ultimis paulo crassioribus
;

prothorace

transverso, elytris haud angustiore, antice angustato, late-

ribus a basi antice arcuatis, dorso subtilissime dense punctu-

lato, margine postico fere rectis, ante angulos leviter sinuato,

his postice retroversis et paulo acutis; scutellominutissimo, punc-

tulato; elytris brevibus, ad humeros obtuse angulatis, apice rotun-

datis, dorso punctato-substriatis, striis suturam versus paulo

impressis, intervallis Isevibus, suturali paulo convexe ; subtus cum
pedibus nitidior, prosterno subtilissime rugosulo, inter coxas bi-

striato, apice obtuse angulato, abdomine subtilissime striolato,

pedibus sat brevibus, tibiis anticis levissime arcuatis. —Kade-

gaon, Belgaum, pendant les pluies et jusqu'en janvier, quelque-

fois sous les pierres.

Se rapproche un peu du pandaroides mais plus petit, bien plus

court, avec le corselet plus large, moins marginé sur les côtés, non
rétréci à la base, et les élytres courtes, à lignes de points beau-

coup plus fins.

Pseudoblaps Andrewesii. - Long. 17 mill. —Oblongo-

ovatus, postice ampliatus et magis convexus, nigro-fuscus, indu-

mento ferrugineo in depressionibus vestitus, granulis politis,

nitidissimis; capite rugosulo, antice transversim leviter et sat

late impresso, clypeo sat fortiter sinuato, antennis basin pro-

thoracis fere attingentibus, apice paulo crassioribus, arti-

culis 4 penultimis subtransversis
; prothorace parum transverso,

medio rotundatim ampliato, basi paulo constricto, lateribus basi

sat breviter et abrupte sinuatis, dorso granulis minutis sat

irregularibus sat dense asperulo, angulis anticis acutiusculis,

margine postico utrinque fortiter sinuato, angulis retroversis;

scutello minute ; elytris ovatis, post médium ampliatis, sat

subtiliter parum fortiter striatulis, intervallis subtiliter parum
dense granulatis, alternatim fortius granosis et granis interdum
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confluentibus; subtus nudus, nitidus, parce punctatus, abdo-

mine densius punctulato, pedibus nitidis, asperulo-punctatis. —
Paungdé.

Cette espèce intéressante diffère de ses congénères par le

corselet assez brusquement rétréci à la base et par la sculpture

du dessus du corps. Elle ressemble, au premier coup d'œil, à

l'espèce précédente, mais chez celle-ci les côtés du corselet ne sont

pas brusquement sinués à la base et les élytres sont réticulées

avec la suture et 3 ou 4 nervures longitudinales un peu sail-

lantes.

Pseudoblaps ramosus. —Long. 15 à 16 mill. —Oblongo-

ovatus, postice ampliatus et paulo magis convexus, fuscus,

setulis minutisimis ferrugineo-rufîs in punctis et depressioni-

bus densioribus vestitus ; capite dense sat subtiliter punctato,

subtilissime rugosulo, clypeo leviter sinuato; antennis a basi

apicem versus vix sensim crassioribus, (^ basin prothoracis

attingentibus, 9 paulo brevioribus
;

prothorace transverso,

medio rotundatim ampliato, dorso subtiliter densissime punctato,

margine postico utrinque valde sinuato, angulis valde retrover-

sis et sat acutis; elytris ovatis, sutura et utrinque nervis 4 vel 5

paulo elevatis, anastomosis, reticulatis, intervallis impressis;

subtus cum pedibus fusco-niger, nudus, nitidus, lateribus punctu-

latus; (^ abdomine basi strigoso, segmento 2° medio impresso,

tibiis posterioribus intus leviter sinuatis, apice dilatatis, et ante

apicem angulatis, tarsis anterioribus dilatatis, 9 abdomine haud

impresso, tibiis posterioribus et tarsis simplicibus. —Belgaum.

Ressemble, en bien plus petit, au P, nernosus'^ le corselet est

plus étroit, les éljtres sont ovalaires, plus rétrécies à la base et

leur surface est plus réticulée. Les tibias postérieurs (^ sont

dilatés et angulés en dedans chez les 2 espèces ; mais chez le

ne7'Vosus cette dilatation est plus forte et la partie basilaire

interne plus arquée et garnie de fines denticulations avec des

soies, les fémurs antérieurs sont plus robustes avec une faible

impression médiane en dessous.

Scleron granulipenne. —Long. 9 1/-2 mill. —Oblongum,
parallelum, convexum, fuscum, subopacum; capite inter oculos

transversim profunde biimpresso, asperato, inaequali, clypeo

medio vix emarginato; prothorace transversim subquadrato,

longitudine fere duplo latiore, lateribus parallelis, antice tantura

leviter arcuatis, dorso sequali, sat dense asperulo, margine postico

utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis retroversis, anticis

valde obtusis, fere lobato-rotundatis, eljtris parallelis, ad hume-
ros angulatis, apice rotundatis, dorso seriatim granulatis, inter-
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stitiis vage lineolatis et obsolète transversim plicatulis; subtus

subtiliter et laxe asperulura. —Gadag, district de Dharwar, un

seul individu, pris à la lampe.

Ressemble à Vorientale, mais plus grand, plus convexe et

remarquable par son corselet uni, sans tubercules ni fossettes et

par les éljtres à lignes de granulations assez régulières.

UOpatrum latipes Guér., du Bengale, me paraît identique à

Vorientale Fab.

Cnemeplatia indica. —Long. 3 mill. —Elongata, parallela,

squalide rufescens, indumento terreno-cinerea vestita; capite

magno, transversim quadrato, antice truncato, angulis rotunda-

tis, antennis brevibus, prothoracis médium haud attingentibus,

rufescentibus, apicem versus leviter crassioribus; prothorace

longitudine fere duplo latiore, eljtris paulo angustiore, antice

paulo ampliato, dorso paulo inaequali, subtilissime rugosulo,

medio obsolète sulcatulo et utrinque foveola impresso, angulis

anticis productis sed obtusis, posticis obtusis; scutello transverso,

convexiusculo; elytris oblongis, parallelis, ad humeros angulatis,

sutura et utrinque costulis 3, postice coeuntibus, paulo elevatis,

interstitiis subtiliter biseriatim punctatis; pedibus sat brevibus,

sat gracilibus, tibiis anticis latissimis, triangularibus, angulo

externo valde acuto, calcaribus elongatis. —Belgaum, très

commun en mars et avril, volant le soir à la lampe.

Ressemble à G. atropos, mais plus étroite, plus roussâtre, avec

le chaperon tronqué, non sinué, le corselet moins rétréci vers

la base et les élytres plus longues, parallèles, à côtes plus sail-

lantes, les intervalles moins ponctués.

AMBLYSPHAGUSn. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin des PachypteruSy
et le corselet est, comme chez ces derniers, peu contigu aux
élytres; mais le corselet n'est pas denticulé sur les côtés qui

sont fortement arrondis aux angles postérieurs, et il est plus

développé, plus large que les élytres, surtout au milieu; les

yeux sont fortement entamés par le canthus des joues, mais
nullement divisés; le chaperon est aussi assez fortement échancré
avec le labre bien distinct, les élytres sont plus convexes, moins
fortement striées.

Amblysphagus pachyderus. —Long. 8 mill. —Oblongus,
sat convexus, fuscus, setulis pallido-ferrugineis minutis sat dense
vestitus; capite dense punctato, antennis rufopiceis, apicem versus
paulo compressis, articule 3» quarto vix sensim longiore, ultimo
ovato, dilutiore; prothorace parum transverso, elytris latiore,
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dorso densissime sat subtiliter punctato, margine postico fere

recto, angulis valde rotundatis, anticis sat obtusis, scutello trian-

gulari; elytris ovato-oblongis, ad humeros sat angulatis, post

médium augustatis, apice obtuse rotundatis, dorso parum

fortiter striatis, intervallis planiusculis, dense rugosulo-asperulis;

subtus cum pedibus dense punctato-asperulus. — Belgaum,

2 individus, en novembre et décembre.

POCADIOPSIS n. g.

Corpus ovatum, sat convexum. Oculi bipartiti, sub prothoracis

angulos fere occuiti. Clypeus late emarginatus, antennae brèves,

prothoracis médium paulo superantes,articulis 4 ultimis crassiori-

bus, 3" secundo vix longiore; palpi maxillares articulo ultimo sat

magno, triangulari. Prothorax lougitudine duplo latior, eljtris haud

angustior, antice angustatus, lateribus marginatus. Scutellum

triangulare. Elytra ovata, basi truncata. Prosternum inter coxas sat

latum, apice angulatum, pedes sat brèves, femoribus sat crassis.

Ce genre, dont le faciès rappelle tout à fait les Pocadius^ me
semble voisine des Opatrum\ il s'en rapproche par les tibias anté-

rieurs simples, peu élargis vers l'extrémité, à éperons à peine

distincts, mais les épipleures sont complètes comme chez les

Sclérites et les Phylacites^ et la vestiture du corps se rapproche-

rait plutôt de celle des Opatrum. Mais les angles postérieurs sont

bien plus saillants à cause de la forte sinuosité du bord postérieur.

P. Simulator. —Long. 5 3/4 mill. —Ovatus, rufulo-piceus,

nitidulus, sat convexus, ferrugineo-pilosulus, antennis, ore pedi-

busque dilutioribus; capite dense punctato-rugoso, cljpeo late

angulatim emarginato, labro producto, rufo, punctulato, antennis,

prothoracis médium vix superantibus, subclavatis, oculis minutis;

prothorace transverso, a medio antice valde rotundatim angus-

tato, dorso dense rugosulo-punctato, margine postico medio late

rotundato, utrinque ante angulos sat fortiter sinuato; scutello

triangulari, punctulato ; elytris ovatis, basi truncatis, ad humeros
sat rotundatis, dorso striatulo-crenatis, striis suturam versus

profundioribus, intervallis punctato-rugosulis; subtus valde punc-

tatus, pectore rugosulo. —Belgaum, commun en avril et mai,

une seule fois en décembre.

Pocadiopsis marginicollis. —Long. 4 mill. —Ressemble

beaucoup au précédent mais beaucoup plus petit, plus étroit et

distinct surtout par le corselet dont les bords latéraux sont plus

arrondis, plus largement marginés,roussàtres, et un peu rentrants
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à la base qui est un peu plus étroite que les élytres; le bord

postérieur est aussi fortement sinué de chaque côté, mais les

angles sont bien moins prononcés; la sculpture de la tête et du

corselet est la même, les éljires ont les stries plus largement

crénelées, un peu moins profondes, les intervalles moins rugueux

et entamés par les crénelures. —Belgaum, 2 individus, en février

et en mai.

Caedius indiens. — Long. 4 i/-2 mill. —Oblongo-ovatum,

modice convexum, antice et postice fere aequaliter rotundatum,

fuscum, setulis brevissimis rubigineis sat dense vestitum ; capite

subtiliter coriaceo, ad oculos plicatulo, cljpeo antice breviter

emarginato et utrinque leviter marginato
;

prothorace valde

transverso, eljtris hand angustiore, iateribus antice roiundato,

angulis anticis valde obtusis, dor.^o dense asperulo-punctato,

margine postico utrinque late sinuato, angulis fere rectis; scutello

brevissimo, fere isevi; elytris ovatis, basi late sinuatis, dorso

modice striatis, intervallis vix convexiusculis, sat fortiter trans-

versim coriaceis; subtus cum pedibus asperulum, pectore fortius,

tibiis anticis latis, apice latioribus, medio et ante apicem dente

obtuso armatis. —Belgaum, assez commun en avril, mai et

juillet ; Kanara.

Cet insecte ressemble extrêmement au Brachyidium aspericolle

Fairm. de Sumatra et de Cochinchine ; il en diffère par la forme

plus étroite, plus parallèle, le corselet plus inégal, ayant quelques

reliefs peu saillants et les impressions de la base moins marquées;

les tibias antérieurs sont plus grêles à la base et légèrement

crénelés entre les grosses dents.

Cet insecte ferait plutôt partie du genre Bracliyidium qui ren-

fermerait presque tous les Cxdiiis à l'exception des espèces

madécasses qui me semblent en différer génériquement. Ces

dernières ont le corselet coupé droit à la base avec les élytres

fortement striées, tandis que chez les Bracliyidium le corselet

est fortement lobé au milieu de la base avec les élytres légère-

ment striées, non cunéiformes.

Csedius asper. — Long. 3 2/5 mill. —Ressemble extrême-

ment au C. ciliatus Muls., du Thibet, mais plus petit, plus étroit,

plus atténué en arrière, avec le corselet moins arrondi sur les

côtés, couvert d'aspérités plus fortes, moins serrées, n'ayant pas,

en avant, une légère impression transversale, ayant le bord

postérieur plus marginé au milieu et arrondi au lieu d'être

angulé ; les élytres sont plus fortement striées, leurs aspérités

sont plus fortes, leur coloration est plus marron, mais c'est peut-

être accidentel. —Belgaum, un seul individu.
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Cet insecte ayant les côtés ciliés ne paraît guère à sa place

avec les Cxàius, mais je ne vois pas comment le classer

autrement.

Hopatrum catenulatum. —Long. 11 mil). —Elongatum,
subparallelum, fuscum, nitidiilum, in depressionibus ferrugineo-

indutum ; capite brevi, sat subtiliter asperato, antice modice
eraarginato, antennis médium prothoracis superantibus, apice

crassioribus, articulis 4 ultimis majoribus; prothorace subqua-

drato, longitudine parum latiore, antice et postice fere similiter

angustato, dorso dense subtiliter granuloso, lateribus deplanato

et leviter rotundato, margine postico utrinque late sinuato, angu-

lis acute rectis; eljtris oblongis, postice vix sensim ampliatis,

longitudinaliter foveolatis, transversim impressiusculis, fere gra-

nulatis, intervallis interdum subtilissime lineatis ; subtus cum
pedibus subtiliter dense asperulum. —Kanara, Bombay,

Hopatrum dorsogranosum. — Long. 9 à 11 mill. —
Prsecedenti simillimum, sed multo brevius, vix nitidulum, pro-

thorace valde breviore, subtilissime granuloso, lateribus magis

rotundato et angustius marginato distinctum, eljtris dorso seriatim

granulosis, sed lateribus dense subtiliter rugosulis, haud trans-

versim impressiusculis, nec longitudinaliter lineolatis. —Kanara.

Ces deux espèces se ressemblent extrêmement et la sculpture

des élytres est presque identique; mais, sans compter la différence

des tailles, le corselet est tout à fait transversal chez la seconde,

les côtés sont moins largement marginés, moins relevés, et le dos

est couvert d'aspérités bien plus fines et plus serrées; les élytres

sont bien plus courtes, les granulations plus accentuées, non for-

mées par des intervalles alternés de petites impressions; elles sont

remplacées sur les côtés et à l'extrémité par de fines aspérités

très serrées.

Le premier de ces Hopatrum est très voisin de Velongatum Fab.,

mais la sculpture des élytres est bien différente.

Hopatrum papulosum. —Long. 8 mill. —- Ressemble aux
précédents pour la sculpture des élytres; mais ici les granulations

couvrent toute l'élytre et elles sont un peu plus grosses. Le corps

est bien plus large, le corselet plus court, les élytres bien plus

courtes, la vestiture des intervalles est analogue. —Madura, un
seul individu.

Hopatrum expansicoUe. —Long. 10 mill. —Ressemble

extrêmement à Velo7igatiim, mais plus petit, avec le corselet lar-

gement relevé sur les côtés qui sont un peu plus arrondis, les

angles antérieurs larges et assez arrondis à l'extrémité; le disque

est aussi inégal; les élytres sont parallèles avec des lignes de
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points ne formant pas de stries, les intervalles alternativement

relevés en côtes plus ou moins marquées, ainsi que la suture; le

corps est recouvert d'un enduit fuligineux. — Belgaum, peu

commun, mars, avril, mai ; Kanara.

Mesomorphus crassiusculus. —Long. 7 mill. —Ressemble

beaucoup au 31. villiger Blancli., mais il est plus large, d'une colo-

ration plus foncée, le corselet surtout est plus large, plus convexe,

ses angles postérieurs plus saillants embrassent presque la base

des élytres; ces dernières sont aussi finement striées, mais leurs

intervalles ont une vestiture beaucoup plus courte. — Belgaum,

commun pendant les pluies.

PENTHICOIDES n. g.

Faciès d'un grand PentUciis un peu allongé, mais très différent

par les yeux complètement partagés en deux parties et par les

tarses antérieurs très dilatés, les intermédiaires un peu moins,

ce qui ne permet pas de classer cet insecte avec les Opatrides.

La tête est rétrécie en avant, le chaperon médiocrement sinué, le

labre transversal, assez grand, très faiblement sinué; les

antennes, assez grêles, ne dépassent pas la base du corselet et ne

grossissent pas vers l'extrémité, les 4 derniers articles plus

courts que les précédents, le 3* un peu plus long que le 4«. Le

corselet est transversal, à peine ou pas plus étroit que les

élytres, rétréci seulement en avant, le bord postérieur fortement

bisinué, les angles larges et assez pointus. L'écusson est en

triangle court, obtus. Les élytres, presque parallèles, ne se

rétrécissent qu'à l'extrémité, à stries à peine marquées, mais

assez fortement ponctuées. Prosternum un peu élargi après les

hanches, à peine convexe, sillonné latéralement, arrondi à

l'extrémité. Saillie intercoxale large, presque tronquée, arrondie

aux angles.

Penthicoides seriatoporus. —Long. 14 mill. —Oblongus,

subparallelus, apice et postice fere similiter rotundato-angus-

tatus, modice convexus, niger, modice nitidus; capite subtiliter

densissime punctato, clypeo inter antennas transversim fere

recte impresso, antice leviler sinuato et utrinque rotundato,

mento apice vix emarginato, palpis maxillaribus articulo ultimo

oblique truncato; prothorace subtilius densissime punctulato,

lateribus subiiliter marginato, basi immarginata; scutello dense

punctato, transversim sulcatulo; elytris basi extus obliquatis,

ad humeros angulatis, ante apicem levissime sinuatis, vix

striatis, sed striis fortiter punctatis, intervallis planis, dense
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punctulatis ; subtus subtiliter strigosulo-punctato, abdomine

basi magis fortiter strigoso, prosteriio apice marginato, pedibus

mediocribus, dense subtiliter punctatis. —Belgaum, très rare,

en juillet et novembre, 2 individus.

Cet insecte ressemble à un énorme PentJiicus punctulatus.

Penthicus striolatus. —Long. 6 mill. —Oblongus, sub-

parallelus, fuscus, modice nitidulus, ferrugineo-pubescens, anten-

nis, palpis tarsisque ferrugineis ; capite sat subtiliter dense

punctato, antice sat late emarginato, antennis prothoracis basin

fere superantibus, apicem versus haud crassioribus, articulo 3»

elongato, ultime dilutiore; prothorace eljtris haud angustiore,

brevi, longitudine duplo latiore, antice angustato, lateribus a

basi levlter rotundatis, dorso densissime punctato, fere rugosulo,

margine postico ante angulos sinuato, angulis obtusis ; scutello

triangulari, dense punctulato ; elytris ad humeros sat angulatis,

levlter punctato-striatis, punctis densatis, intervallis fere planius-

culis, parum dense punctulatis ; subtus cum pedibus nitidior,

dense punctatis, prosterno strigosulo. —Belgaum, commun en

avril et pendant les pluies, sous les pierres.

Forme du puncUUatîis, mais beaucoup plus petit, moins bril-

lant, pubescent, avec le corselet plus ponctué et les élytres plus

striées.

Penthicus frater. —Long. 7 à 8 mill. —Ressemble bien

plus au punctiilaUis, mais un peu plus petit, surtout plus étroit,

d'un brun noir un peu soyeux, moins brillant; la tête et le

corselet sont également couverts d'une ponctuation extrêmement
fine, ce dernier a les côtés un peu plus arqués, le bord postérieur

plus arqué au milieu, plus fortement sinué avant les angles; les

élytres ont également des lignes de points fins, ne formant pas de

stries; le dessous du corps est presque lisse. —Belgaum, assez

commun pendant les pluies.

Penthicus vicinus. —Long. 8 à 9 mill. —Encore plus

voisin ànpuiiciulatiis, et comme lui d'un noir brillant; mais plus

trapu, avec le corselet beaucoup plus large, le bord postérieur plus

fortement sinué avant les angles qui embrassent presque la base

des élytres et sont plus fortement ponctués, ces dernières alignes

plus fortement ponctuées, formant de faibles stries vers la suture
;

la ponctuation de la tête et du corselet est un peu plus forte, les

angles antérieurs du dernier sont plus obtus, l'écusson est beau-

coup plus court, finement et densément ponctué. —Belgaum, pas

commun, de décembre à avril.

Anémia coriaria. —Long. 5 à 6 mill. —Ressemble extrê-

mement à la gramdata du Sénégal et d'Obock, n'en diffère que
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par le corselet dont les angles postérieurs sont émoussés au lieu

d'être droits et un peu pointus et dont la sculpture est plus fine;

l'ëchancrure du chaperon est plus large, et les élytres, plus

rugueuses, n'ont pas de cicatrices transversales et les traces de

strioles longitudinales sont encore plus effacées. —Belgaum,

Madura. —Se trouve aussi à Pondichery, remonte dans l'Assam

et jusqu'au Thibet.

Anémia trapezicoUis. —Long, 6 raill. —Encore une espèce

bien voisine de la précédente et de la granulata^ mais très

distincte par la forme du corselet qui est en trapèze renversé, ayant

sa grande largeur en avant avec les côtés presque droits, légère-

ment arrondis tout à fait en avant; les angles postérieurs, obtus,

mais avec une très petite pointe ; la tête a le bord antérieur

plus largement marginé, la sculpture des élytres ressemble à celle

de la granulata par ses cicatrices transversales et ses linéoles

longitudinales. —Belgaum, un seul individu pris en novembre

dans la maison.

On trouve aussi dans les Indes orientales une espèce assez

voisine :

Anémia suilla. —Long. 4 mill. —Plus petite que les

précédentes, tête plus lisse au sommet, et plus rugueuse en avant,

chaperon plus largement échancré, bords latéraux assez forte-

ment marginés et angulés près des yeux; corselet et élytres à

sculpture semblables, le l"" ayant les angles postérieurs émoussés,

les antérieurs plus courts, plus arrondis; écusson sillonné trans-

versalement à la base, longitudinalement au milieu; élytres à

côtes peu marquées mais distinctes; tibias antérieurs à dents

aiguës, la dernière surtout arquée. —Indes orientales (ma col-

lection).

Bradymerus spinicollis. —Long. 4 i/a mill. —Oblongus,

sat convexus, fuscus, nitidulus, hispidus; capite subtiliter dense

rugosulo, clypeo antice late emarginato, antennis ferrugineis,

prothoracis basin haud attingentibus, apice fere clavatis; pro-

thorace medio elytris valde latiore, lateribus deplanato, dorso

dense rugoso-punctato, margine postico ante angulos oblique sat

fortiter sinuato, his acutis; elytris foriiter crenato-striatis, inter-

vallis convexis, asperatis; tarsis ferrugineis. —Belgaum; un
individu confondu avec l'espèce suivante.

Ressemble beaucoup au B. alaticollis Fairm., de Cochinchine,

mais beaucoup plus petit, avec le corselet bien moins convexe,
surtout en avant, les bords latéraux moins déprimés, le bord

postérieur plus obliquement sinué, les stries des élytres plus

fortement ponctuées.
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Bradymerus modestus. —Long. 4 à 5 mill. —Forme, colo-

ration et taille du précédent, en diffère par le corps non couvert

de poils courts, hérissés, mais ayant un enduit terreux cendré et

surtout par la forme du corselet qui n'est pas plus large que les

éljtres; le bord postérieur est à peine sinué avant les angles

postérieurs qui sont courts, mais pointus, les bords latéraux sont

également déprimés et arrondis, mêmetrès légèrement sinués à la

base, le disque est couvert, comme la tête, de fines aspérités, les

angles antérieurs sont plus saillants, plus pointus; les élytres ont

les stries plus fines et plus finement ponctuées. —Belgaum,

commun pendant les pluies.

Bradymerus bidentulus. —Long. 4 mill. —Voisin du pré-

cédent, mais forme beaucoup plus étroite; la coloration est moins

foncée et le corps est parsemé de petites soies ou squamules d'un

ferrugineux clair; la tête et le corselet sont couverts d'une ponc-

tuation rugueuse assez fine, ce dernier est moins court que chez

le précédent, ses bords latéraux sont à peine arrondis et étroite-

ment marginés, le bord postérieur est légèrement mais très obli-

quement sinué avant les angles postérieurs qui sont fins et poin-

tus; les éljtres, plus longues, ont des stries peu profondes mais

bien ponctuées avec les intervalles faiblement convexes, un peu

ponctués, non rnguenx; les pattes, comme les antennes, sont d'un

roux ferrugineux. —Belgaum ; rare, en avril.

BRACHYPILIUM n. g.

Corpus oblongum, parallelum, lateribus corapressum. Caput

reclinatum.labrum protensum, oculi médiocres, sat grosse granu-

lati, fere integri, antennse brèves, prothoracis médium haud

attingentes, basi graciles, articulis 4 ultirais clavam oblongam
efficientibus, 8°, 9° 10" que gradatim latioribus, brevissimis,

11° majore, fere rotundato. Prothorax eljtris vix angustior,

antice elevatus et brevlter cucuUatus, supra oblique depressus.

Scutellura brevissimum, vix distinctum. Elytra oblonga, apicem

versus leviter ampliala, apice rotundata, costulata. Prosternum
inter coxas sat angustura, apice déclive et latins, mesosternum

medio basi carinulatum, inter coxas déclive, vix impressum. Pedes

sat braves, sat validi, tarsis subtus setulosis, articulo ultimo

ceteris conjunctis fere aequali; tarsis posterioribus articulo 1°

crasso, ceteris minoribus et brevioribus, ultimo excepto, subtus

setosulis.

Ce nouveau genre me paraît voisin des Bradymerus \ il en

diffère par les antennes courtes, dont le 2' article est indistinct,

avec sa massue formée plus brusquement, composée seulement
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de 4 articles, le corselet formant en avant un lobé arrondi au

dessus de la tête; les pattes sont aussi plus courtes, plus robustes.

B. sculpturatum. —Long. 4 j/a à 5 i/a mill. —Oblongum,

compressum, convexum, fuscura, leviter metallescens, nitidum,

obscuro-sanguineo vage vittulatum, capite lato, brevi, truncato,

ruguloso, oculis distantibus, ore rufo-ferrugineo, antennis ferru-

gineis, apice obscurioribus, articulo 2° indistincto, 3° elongato,

articulis 8-10 brevissimis, transversis, gradatimlatioribus, ultime

majore, prothorace subquadrato, elytris haud angustiore, late-

ribus fere parallelis, dorso dense punctato-asperato, parte antica

planiuscula, leviter declivi et arcuatim breviter cucullata, late-

ribus ante basira leviter sinuatis, disco longitudinaliter obsolète

impresso, basi evidentius, basi paulo incrassata, utrinque margi-

nata et leviter sinuata, angulis acutiusculis; scutello minutis-

simo, brevi; elytris basi paulo marginatis, punctis sat grossis

substriatis, sutura paulo elevata, Isevi, intervallis subcostatis,

alternatira angustis et latioribus magis elevatis, 3» majore,

subtiliter granulato, striarum punctis paulo crenatis et setula

brevissima munitis; subtus cum pedibus densissime punctatum,

rugosulum. —Madura.

Platydema catopoides. —Long. 3 1/4 mill. —Ovato-

oblonga, postice attenuata, piceo-fusca, vix nitidula, prothorace

paulo magis piceo, antennis, palpis pedibusque testaceo-rufulis;

capite subtilissirae dense punctulato,antice transversim impresso;

prothorace amplo, basi late sinuato et elytrorum basin amplec-

tante, angulis fere rectis, dorso subtilissime vix perspicue

punctulato; scutello brevi, obtuso,nitidulo; elytris ovato-oblongis,

postice leviter attenuatis, subtiliter punctulato-striatulis, inter-

vallis planis, fere indistincte punctulatis; subtus obscure rufes-

cens, pilosula. —Belgaum ; deux individus en avril.

Cette espèce est remarquable par sa forme qui rappelle tout

à fait cela du Catops sericeus\ sa coloration est presque la même.

Platydema sericans. —Long. 2 1/2 mill. —Ovata, postice

leviter attenuata, modice convexa, fusco-picea, elytris sat dense

subtiliter griseo-pube^i^centibus. subius cum pedibus nntennisque

obscure rufa ; capite aequali, antennis prothoracis basin fere

attingentibus
;

prothorace transverso, elytris haud angustiore,

antice parum angustato, margine postico utrinque levissime

sinuato, angulis rectis; scutello truncatulo; elytris fere a basi

leviter attenuatis, apice rotundatis, dorso subtiliter striatulo-

punctulatis, striis suturam versus paulo magis distinctis, inter-

vallis planis, fere levibus; subtus pubescens. —Belgaum; assez

commun, mars et avril, volant à la lampe le soir.
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Ressemble un peu à catopoides, mais plus courte, plus petite,

le corselet moins ample, n'embrassant pus la base des élytres,

avec le bord postérieur presque droit.

Platydema hieroglyphica. —Long, 4 mill. - Ovata,

postice leviter attenuata, fusca, nitidula, elytris rufo-testaceis,

lituris fuscis brevibus, sat irregularibus interdum confluentibus

signatis, striis basi infuscatis; capite subtilissime dense punctu-

lato, antice transversim levissime impresso, palpis antennisque

piceolis, his apice dilutioribus, articulis 5 ultimis crassioribus
;

prothorace valde transverso, longitudine duplo latiore, elytris

haud angustiore, antice a basi angustato, basi leviter bisinuato

et anguste, cura laterura basi, rufescente ; elytris parum fortiter

punctulato-striatis, intervallis planis, laevibus, lituris fuscis basi

interdura latioribus; subtus fusca, pedibus piceis. —Belgaum.

Ressemble à la P. undulata W., mais bien plus grande, un peu

plus longue, les ëlytres à dessins noirs ne forraant pas de fascies,

bien plus nombreux, et à stries bien marquées.

Platydema semirufa. —Long. 3 3/4 mill. —Oblongo-ovata,

parum convexa, postice leviter angustata, rufa, opaca, elytris

fuscis, utrinque plaga magna axillari testaceo-rufa, suturam haud

attingenie; capite obscuriore, utrinque fortiter irapresso et supra

transversira plicatulo, antennis corporis médium superantibus,

crassiusculis, articulis 6 ultimis crassioribus; prothorace amplo,

elytris fere latiore, margine postico fere recto, ante angulos vix

sinuato, his fere rectis; elytris punctato-lineatis, punctis densis,

intervallis planis, subtilissime punctulutis ; subtus cura pedibus

rufa, prosterno dense punctato. —Belgaum, un seul individu.

Ressemble beaucoup à cxsifrons, d'Egypte, mais plus grande,

à élytres différeraraent colorées, sembleraent striées, et avec les

antennes plus fortes.

Platydema polyspila. —Long. 2 1/2 mill. —Oblongo-ovata,

postice vix angustior, modice convexa, picea, nitidula, subtiliter

pubescens, capite antice, prothorace basi et lateribus anguste

rufescentibus, elytris vittulis brevibus rufis signatis, antennis,

palpis, pedibusque rufescentibus; capite vix perspicue punctu-
lato, antice transversim irapressiusculo, clypeo levissime sinuato,

antennis breviusculis, ante prothoracis basin abbreviatis
;

prothorace trapezoidali, elytris vix angustiore, antice a basi

angustato, raargine postico utrinque late sinuato, angulis fere

rectis, dorso dent^issirae subtiliter punctulato; scutello similiter

punctulato, fere truncato; elytris postice tantum angustatis,

modice punctato-substriatis, intervallis planis, vix perspicue

punctulatis. —Belgaum, mars et mai pendant les pluies.
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Ressemble assez à Meroglypliica, mais plus petite avec les

éljtres plus courtes, nettement striolées, à coloration foncière

brune avec des linéoles courtes roussàtres.

Ceropria bifasciata Chevr., Soc. Eut. Bel g., 1878, C. R.

p. 25. —Long. 8 à 9 mill. —Ovalis, antice et postice sequaliter

rotundatim angustata, modice convexa, cœrulescenti-nigra, sat

nitida, elytris transversira rubro bivittatis, vitta liante médium,

angulosa, ad suturam postice paulo producta, 2* post médium ad

suturam valde interrupta et marginem haud attingente; capite

dense punctulato, sutura clypeali profunda, antennis nigris,

articulis triangiilaribus, intus angulatis, 3 primis angustis
;

prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice angustato,

lateribus antice rotundatis, dorso densissime subtiliter punctulato,

margine postico utrinque late sat fortiter sinuato, angulis rectis
;

scutello ogivali, fere Isevi ; elytris striatulo-punctatis, punctis

basi paulo majoribus, intervallis planis, dense subtilissime

punctatis ; subtus rubro-rufa, nitida, abdomine punctulato, apice

nigricante, metapleuris punctatis, pedibus nitidis, femoribus

apice et tibiis valde punctatis. —Kanara.

Cet insecte s'éloigne, pour la coloration, des autres Ceropria

et ressemble assez à un gros Mycetophagus quadrimamilatus

.

Holaniara angulatipes Fairm. —Long. 6 mill. —Oblonga,

subparallela, modice convexa, nigra, valde nitida, antennis, pal-

pis tarsisque rufo-ferrugineis; capite dense punctato, antice trun-

cato, labro rufo, antennis prothoracis basin haud attingentibus,

articulis 5 ultimis gradatim crassioribus, angulosis, ultimo

majore ; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice a

medio levissime attenuato, dorso subtiliter densissime punctulato,

lateribus tenuiter marginato, margine postico recto, angulis

rectis; scutello obtuse ogivali, fere laevi ; elytris fere parallelis,

post médium leviter attenuatis, apice obtuse subroduntatis, dorso

modice punctulato-striatis, striis apicem et suturam versus

paulo profundioribus, intervallis vix convexiusculis, subtilissime

coriaceis ; subtus subtiliter punctulata, abdomine subtiliter strigo-

sulo , femoribus sat crassis, tibiis 4 anticis arcuatis , extus

subtilissime denticulatis. — Belgaum ; en avril et plus tard

pendant les pluies.

Ressemble à la mdua, de Madagascar, mais notablement plus

petite, avec le corselet à peine atténué en avant, les élytres plus

parallèles, à stries moins profondes, moins fortement ponctuées,

à intervalles moins lisses; les pattes sont plus courtes, plus

robustes.

Toxicum tenue. —Long. 9 mill. —Elongatum, sat con-
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vexum. fusco-piceum, vix nitidulum ; capite valde nitido, fronte

impressa, punctulata, utrinque cornu parum elongato, intus

leviter arcuato, apice obtuso armata
;

prothorace quadrangulari,

transverso, dense modice punctato, ad latera paulo rugosulo,

raargine postico sat fortiter bisinuato, angulis posticis acute

retroductis, anticis sat obtusis ; scutello ogivali, vix punctulato;

elytris elongatis, sat grosse seriato-punctatis, vix substriatulis,

seriebus ad latera sat confusis, intervallis fere planis, ad latera

leviter convexis; subtus piceum, nitidura, dense punctulatum,

abdomine tenuius, femoribu.s magis piceo-rufîs. —Kanara, un

seul c^.

Ressemble au distinctum Fairm., de Sumatra, notamment pour

les cornes frontales, mais plus étroit, un peu moins convexe, bien

plus fortement ponctué sur le corselet avec les élytres plus allon-

gées, à rangées de points plus gros, moins régulières, et la tête

plus brillante.

Cossyphus depressus Fab. — Les individus provenant de

Belgaum sont notablement plus petits que ceux que ron trouve

dans l'Inde, ils n'ont que 13 mill. de longueur, mais je ne trouve

aucune autre différence.

Nyctobates confusus. — Long. 32 mill. —Forme et

coloration de Vindosinicus Fairm., se distingue parles élytres

fortement striées-ponctuées, avec les intervalles convexes; le

corselet est plus convexe, plus fortement rebordé sur les côtés

en avant, le sillon médian est marqué à la base, effacé en avant;

récusson est plus triangulaire, plus pointu; les antennes sont

bien plus courtes, les articles 5-10 transversaux, le 3» à peine

plus long que le 4% les 2', 3* et 4« noduleux ; les tibias antérieurs

sont droits. —Kanara, deux individus.

Nyctobates indosinicus Fairm. —Les individus de Kanara

que je rapporte à cette espèce sont plus grands et un peu plus

fortement ponctués; chez les (^ les tibias antérieurs sont un peu

arqués à l'extrémité qui est garnie d'une villosité rousse. Chez le

précédent ils sont en outre épaissis au milieu du côté interne.

Derosphaerus cancellatus. —Long. 12 mill. —Oblongus,

convexus, niger, modice nitidus; capite sat subtiliter dense

rugosulo-punctato, sutura clypeali profunda, antennis piceo-

fuscis, prothoracis basin attingentibus, articulis 6 ultimis iatio-

ribus ;
prothorace transverso, elvtris valde angustiore, lateribus

fortiter rotundato, basi et antice œqualiter angustato, dorso

dense punctato-rugosulo, antice tenuius, basi fortius et sat fortiter

raarginato; scutello ogivali, impressiusculo; elytris ad humeros

rotundatim angulatis. apice obtusis dorso acute carinatis, inter-
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vallis sat latis, foveolis sat profunde impressis, carinulis suturali

et 1* parum elevata, et interstitiis 2 primis minus fortiter

foveolatis; subtus dense punctatus, prosterno lateribus rugato,

pedibus punctato-rugosis. —Maduré (ma collection).

La sculpture des ëljtres qui présentent des séries de fossettes

séparées par des carènes minces, tranchantes, distingue facilement

cette espèce.

Oatapiestus indicus. —Long. 13 à 14 mill. —Ressemble

extrêmement au piceus qui paraît spécial à Java, mais plus petit

(bien qu'un individu atteigne 19 mill ), avec le corselet plus étroit,

moins arrondi sur les côtés, plus densément et uniformément

ponctué, le sillon médian moins marqué, les sillons latéraux

réduits à une faible et courte impression; la tête a les angles

postérieurs plus saillants, les antennes sont plus grêles. Ressem-

ble aussi diW piceivenlris , en diffère par le corselet plus étroit, à

ponctuation égale, sans forts sillons, les antennes moins élargies

à l'extrémité et les fémurs antérieurs armés d'une épine saillante.

—Kanara ; se trouve aussi à Sikkim.

Lyprops gracilior. —Long. 7 à 8 mill. —Forme générale

et coloration du L. indicus, mais plus petit, plus étroit avec une

teinte vaguement bronzée ; la sculpture est beaucoup plus fine et

plus serrée, les antennes sont plus grêles, plus longues, le

corselet est plus étroit avec les angles antérieurs un peu plus

marqués, les bords latéraux sont visiblement sinués avant les

angles postérieurs. —Belgaum.

Lyprops curticoUis. — Long. 7 «/a mill. —Oblongus,

raodice convexus, fuscus, nitidulus rubiginoso-pubescens; capite

rngoso-punctato, densius pubescente, clypeo transversim obsolète

impresso, antice declivi, late sinuato et utrinque dentiformi,

labro ferrugineo, dense punctulato, antennis piceis, prothoracis

basin attingentibus, apicem versus levissime crassioribus, setosis;

prothorace brevi, longitudine duplo latiore, eljtris angustiore,

lateribus valde rotundato, dorso dense sat grosse punctato, rugoso,

angulis anticis fere rotundatis, posterioribiis obtuso-acutiusculis;

scutello semirotundato, punctato; elytris oblongo-ovatis, ad

humeros sat rotundatis, postice vix ampliatis, dorso dense sat

grosse punctatis, rugulosis; subtus fere raedio, dense punctatus,

pectore rugoso-punctato, pedibus brevibus, piceis. —Sholapur,

un seul individu, pris le soir, dans la maison.

Ressemble beaucoup au piceus Fairm., de Madura, mais d'une

coloration plus foncée avec le corselet bien plus large, plus

fortement arrondi sur les côtés, à angles postérieurs obtus, mais
assez pointus, et les élytres plus étroites, plus longues; la sculpture

générale est beaucoup plus forte.
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Lyprops marginicoUis. —Long. 5 i/î mill. —Oblongus,

parum convexus, piceus, nitidulus, puberulus, lateribus dilutio-

ribus, pedibus aiitennisque piceo-rufis; capite fortiter punctato-

rugoso, callis antennariis rufescentibus, nitidis, antennis

subcylindricis, apicem versus levissime crassioribus, articulo 2»

brevissimo, 3» sequenti haud longiore
;

prothorace valde trans-

verso, eljtris parum angustiore, lateribus deplanato et rotundato,

margine acute carinato, postice obsolète sinuato, margine postico

ante angulos sinuato, his acutis, dorso dense parum grosse

rugosulo-punctato; eljtris ad humeros sat angulatis, postice

haud ampliatis, dorso dense rugosulo-punctatis, ad humeros et

ante apicem vage picescenti-rufulis; subtus nitidior, punctatus,

prosterno asperulo. —Belgaum; un seul individu en janvier.

Cet insecte diffère des autres Lyprops par la forme du corselet

dont les bords latéraux sont aplanis et tranchants et par les

ëpipleures des élytres plus larges, surtout à la base; il en est de

mêmechez le L.forticomis Fairm., de Sumatra, et cette forme

du corselet donne à ces espèces un faciès assez différent. Mais je

n'y trouve pas de motif sérieux pour une nouvelle coupe géné-

rique; il peut survenir une forme encore inédite qui établira la

transition.

Pseudolyprops amplicollis. — Long. 4 mill. —Ovatus,

parum convexus, piceus, nitidus, antennis pedibusque paulo

dilutioribus, tenuiter fulvo-pilosulus ; capite grosse punctato,

clypeo transversim fortiter impresso, antennis validiusculis,

prothoracis basin parum superantibus, articulo 3° quarto subse-

quali, sed paulo angustiore; prothorace valde transverso, elytris

paulo angustiore, lateribus fortiter rotundato, dorso grosse

rugoso-punctato, angulis posticis obtusis sed acutiusculis, anticis

valde obtusis ; elytris ovatis, ad humeros modice rotundatis,

apice obtusis, et utrinque macula ferruginea ovata signatis, dorso

grosse rugosulo-punctatis. —Belgaum.

Ressemble au P. Belonii Fairm., mais ce dernier a les côtés

du corselet anguleux avec les angles postérieurs plus aigus,

les yeux bien plus gros, très rapprochés, les antennes plus

longues, plus pâles et les élytres immaculées, plus convexes.

Eucyrtus [Platy crépis) viridicinctus. —Long. 11 à 13 mill.

—Ressemble beaucoup au splendens Lacord., pour la forme, la

taille et la coloration générale, en diff'ère par la tête et le corselet

d'un vert bronzé foncé, les élytres ayant une bordure externe très

étroite d'un beau vert métallique et les épaules moins saillantes,

et les tarses très dilatés; les derniers articles des antennes sont

aussi plus larges. —Belgaum; en mars et avril sur les murs

extérieurs.
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Eucyrtus [PI aty crépis] Kanarœ. —Long. 14mill. —Taille

et forme du précédent, mais moins convexe, d'un bronzé verdâtre

à faibles reflets purpurins, la tête, le corselet et les pattes plus

bleuâtres; le corselet est presque semblable, mais plus visible-

ment ponctué avec une impression basiliaire arquée, très faible

au milieu, se terminant plus profondément de chaque côté; les

élytres ont les stries lisses, purpurines, un peu moins profondes;

les intervalles sont plans, presque lisses; mais tous les tarses sont

dilatés. —Kanara, un seul individu.

Eucyrtus pyrozonius. —Long. 7 mill. —Ovatus, medio

valde elevatus, cupreus, valde nitidus, capite prothoraceque

caeruleo variis et auro-micantibus, elytris vittis alternatim

cupreis et cserulescentibus, plus minusve interruptis ornatis;

capite brevi, subtiliter punctulato, fronte antice transversim

sulcata, antennis prothoracis basin haud attingentibus, fuscis,

articulis 4° et 5» minutis, 6 ultimis latis et compressis, prothorace

transverso, basi elytris haud angustiore, antice a basi angustato,

lateribus fere rectis, reflexis, dorso subtiliter punctulato,

margine postico medio paulo lobato et ad scutellum paulo sinuato,

utrinque obliquato-sinuato , angulis posticis obtusiusculis
;

scutello ogivali, polito ; elytris ovatis, basi emarginatis, parum
profunde striatis, striis fere Isevibus, postice magis impressis,

intervallis planis, subtilissime punctulatis, apice paulo magis

convexis; subtus cum pedibus piceolo-seneus, nitidus, vage

auroso-micans, Isevis, abdomine subtilissime strigoso. —Kanara,

un seul individu.

Ressemble extrêmement à YE . multicoloo' Fairm., de Bornéo,

mais bien plus petit, avec les yeux plus gros, le corselet à côtés

presque droits, plus étroits, à teintes longitudinales et non trans-

versales, les élytres moins larges, à bandes plus entières, les

cuivreuses plus complètes, plus brillantes, le dessous du corps

métallique, bien plus brillant.

PLAMIUS n. g.

Clypeus integer. Oculi prominuli, sat minuti, fere integri.

Antennae gracilis, sat brèves, articulis 5 ultimis crassioribus,

3°elongato. Prothorax transversus, elytris paulo angustior. Elytra

oblongo-ovata, postice levissime ampliata. Prosternum satlatum,
valde arcuatum, apice angustatum, mesosternum sat late et

oblique concavum, processus intercoxalis obtuse ogivalis. Pedes
sat graciles, tarsi suûus dense pilosuli, postici articulo 1° oblongo,
diiobus sequentibus conjunctis aequali, ultimo ceteris conjunctis

aequali. Palpi maxillares articulo ultimo late triangulari.
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Ce nouveau genre me paraît se ranger près des Eucyrtus dont

il présente une sorte de dégradation avec les antennes et les pattes

plus grêles, les premières à massue peu marquée, les jeux plus

saillants, plus globuleux ; les angles du corselet sont peu marqués,
le mésosternum est moins creusé et la saillie intercoxale plus

obtuse; les tarses sont plus densément velus.

P. tenuestriatus. —Long. 5 1/2 mill. —Oblongus, sat

convexus, postice levissime ampliatus, fuscus, sat nitidus,

antennis, palpis tarsisque ferrugineis; capite subtiliter densissime

punctato, fere rugosulo, clypeo fere truncato, sutura clypeali

parum distincta, lateribus evidentiore
;

prothorace longitudine

fere duplo latiore, lateribus postice parallelis, et medio leviter

arcuatis, subtiliter marginatis, dorso subtiliter sat dense, disco

laxius punctato, basi late transversim impresso, margine postico

utrinque late leviter sinuato, angulis posticis fere rectis, anticis

parum productis, valde obtusis; scutello brevi, obtuso; elytris ad

humeros sat angulatis, apice conjunctim obtusis, dorso substriato-

punctulatis, intervallis planis, dense subtilissime punctulatis;

epipleuris integris, basi praesertim sat latis; prosterno antice

asperato, metasterno laxe punctato, abdomine fere laevi, pedibus

magis piceis, rugoso-punctatis. —Belgaum.

STENEUCYRTUSn. g.

Ce genre, voisin des Eucyrtus^ en diffère par plusieurs carac-

tères. Le corps est allongé, parallèle, les yeux sont médiocrement
écartés, assez convexes, assez gros, fortement échancrés, les

antennes, grêles et assez courtes, atteignent la base du corselet,

les derniers articles sont un peu épais, mais à peine plus larges que

longs, le 2" article est plus long que le 3% mais non que les 3« et

4* réunis, le dernier article des palpes maxillaires est en triangle

fortement transversal. Le corselet, à peine transversal, est un
peu plus étroit que les élytres. L'écusson est assez grand, triangu-

laire. Les élytres sont allongées, parallèles, assez striées ; les épi-

pleures sont étroites, mais élargies à la base et entières. Le méta-

sternum est un peu plus allongé, les pattes sont courtes, les tarses

grêles.

S. pexicolis. —Long. 6 mill. —Sat elongatus, parallelus,

convexus, fusco-metallescens, parum nitidus, elytris metallicis,

sat nitidis, cupreolis, ad latera et suturam viridibus, sutura ipsa

cœrulea, subtus cum epipleuris, pedibus, antennis et ore piceolo-

rufescens; capite sat dense punctato, antice transversim fortiter

sulcato et utrinque impresso
;

prothorace antice a medio fortiter ac

rotundatim angustato, dorso densissime ruguloso-punctato,basi et
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lateribus marginato ; scutello punctato ; el jtris sat elongatis, paral-

lelis, parum profonde striato-punctatis, punctis sat grossis, striis

lateribus paulo profundioribus, intervallis vix convexiusculis,

punctatis, subtiliter transversim plicatulis, intervallo suturali

magis convexo ; subtus punctatus, tibiis anticis apice intus arcua-

tis, tarsis diiutioribus. — Belgaum, un seul individu, en jan-

vier, sur le mur extérieur de la maison forestière.

Cet insecte est remarquable par sa forme étroite qui le fait

ressembler à une ChaHotheca, mais le prosternum est arqué entre

les hanches, terminé par une pointe courte et le mésosternum

n'a qu'une impression triangulaire peu profonde.

Camarîa angulicollis. — Long. 23 mill. —Elongata, con-

vexa, supra nitidissime chalcea, subtus cum pedibus obscurius

chalcea, capite prothoraceque paulo obscurioribus ; capite parum
dense punctato, sutura clypeali medio recta, utrinque obliquata,

cljpeo antice leviter late sinuato, antennis gracilibus, prothoracis

basin valde superantibus, piceo-seneis, nitidis, articulis 4 ultimis

cras^ioribus, opacis, fuliginosis, articule 3° quarto vix longiore,

prothorace transversim quadrato, longitudine duplo latiore, dorso

satlaxe punctato, lateribus rectis,parallelis, antice breviterincras-

satis et politis, angulis posticis acutis, anticis obtuse productis;

scutello profundecavato ; elytris ad humerosobtusissimeangulato-

elevatis, postice vix sensim ampliatis, apice acuminatis, dorso sat

subtiliter striatulo-punctatis, striis postice latioribus etmagisim-

pressis, punctis post médium obliteratis, intervallis planis,la3vibus,

postice leviter convexiusculis et subtilissime alutaceis, intervallo

marginali apice ceteris magis convexo; subtus alutaceo, prosterno

apice triangulari, acuto, inter coxas sat lato, pedibus nitidis,

punctatis, sat gracilibus, tarsis anticis sat latis, posterioribus

articule ultimo tenui, primo paulo longiore. —Belgaum.

Cette Camaria est facile à reconnaître à son corselet en carré

transversal, avec les côtés parallèles, les angles postérieurs

aigus et les antérieurs saillants mais obtus ; l'écusson est remar-

quable par sa dépression.

Amarygmus purpureofossus. — Long. 11 mill. —
Oblongo-ovatus, sat foriiter convexus, œneus, nitidus, elytrorum

foveolis purpureis, subtus cum pedibus antennisque fuscus,

nitidus ; capite subtiliter punctato, antice obscuriore et transver-

sim sat fortiter impresso, oculis modice approximatis; protho-

race punctulato, antice arcuatim angustato, margine postico

utrinque leviter sinuato ; scutello punctulato, triangulari, apice

acutiusculo; elytris oblongo-ovatis, postice vix sensim attenuatis,

apice angustatis, dorso foveolis oblongis seriatim impressis.
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intervallis subtiliter punctatis ; subtus laeyis. — Kanara
;

un individu.

Voisin du cupreofossus Fairm., tant pour la forme que pour

la coloration et les fossettes des ëlytres violettes ; mais le corps

est plus grand, moins fortement convexe, plus oblong, les yeux

sont bien moins rapprochés, le corselet est plus large, les élytres

sont plus longues et plus droites sur les côtés.

Amarygmus cribripennis. — Long. Il mill. —Ovatus,

convexus, supra orichalceus, valde nitidus, subtus cum pedibus

aiitennisque fuscus, nitidus ; capite dense subtiliter punctato,

oculis sat approximatis, epistoraate rufula, antennis sat brevibus,

prothoracis basin parum superantibus, apicem versus vix elatio-

ribus, articulo 3» quarto dimidio longiore; prothorace brevi,

elytris angustiore, antice valde angustato, dorso subtiliter sat

dense punctulato, margine postico utrinque late sinuato, angulis

fere obtusis; scutello triangulari, Isevi; eljtris oblongo-ovatis,

postice angustatis, dorso seriatim foveolatis, nulle modo striatulis,

intervallis subtiliter sat dense punctulatis; subtus subtiliter

punctatus, tarsis piceis. —Belgaum, de février à avril, volant

à la lumière.

Voisin de VA. cupreofossus Fairm., du Tonkin, mais plus

grand, plus oblong, avec les fossettes des ëlytres concolores.

Dietysus œnescens. —Long. 5 mill. —Ovalis, postice et

antice fere sequaliter angustatus, virescenti-aeneus, nitidus; capite

cuprascente, punctulato, clypeo et labro ferrugineis, oculis magis

approximatis; prothorace elytris parum angustiore, brevi,

subtiliter punctulato, margine postico utrinque sinuato; elytris

punctato-striatis, intervallis fere planis, punctulatis, striis apice

et ad latera paulo magis impressis; subtus concolor, pedibus

piceis, femoribus basi, tibiis apice et tarsis piceo-rufescentibus.

—Kanara, un seul individu en mauvais état.

C'est la plus petite espèce du genre Dietysus.

ANACYCtJS n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin des Dîetysus dont

il se distingue par un corps oblong, subparallèle, en forme de

bateau renversé, très convexe; le prosternum est fortement

arqué, terminé inférieurement en pointe très courte, le mésoster-

num est quadrangulaire, fortement trisillonné, brusquement

tronqué et un peu échancré à l'extrémité avec les angles saillants;

la saillie intercoxale est triangulaire, un peu pointue au lieu

d'être large et tronquée ; les yeux, les palpes sont les mêmes, les

AHNALES DB LA SOC. ENTOM. DE BBLOIQUBj T. XL, ^
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antennes sont plus courtes et bien plus grêles, les épipleures sont

plus étroites, le l" article des tarses postérieurs est presque plus

long que les autres réunis.

Anacycus navicularis Fairm., Ann. Soc. Belg.^ 1864, 26

[Dutysus). —Long. 6 ij^ à. 8 mil). —Oblongo-elongatus, sub-

parallelus, convexus, nigro-fuscus nitidus, antennis tarsisque

picescentibus ; capite antice punctulato; prothorace Isevi, longi-

tudine plus duplo latiore, basi eljtris vix angustiore, a basi anlice

arcuatim angustato, dorso dense sat subtiliter punctato, margine

postico utrinque levissime late sinuato,angulis posticis vix rectis,

obtusiusculis; scutello triangulari. lœvi ; elytris ovato-oblongis,

ad humeros et apice rotundatis, substriato-punctatis, striis disco

haud impressis, ad suturam magis impressis, intervallis subtiliter

punctulatis, fere planis; subtus fere Isevis, lateribus punctatis. —
Belgaura, assez commun de décembre à mai; une fois sur VAl-
hizzia odoratissimaBenih..'^ aussi au Bengale.

Anacycus alternepictus. —Long. 8 mill. —Prsecedenti

forma simillimus, sed aliter coloratus, metallicus, nitidus, pro-

thorace cseruleo et cupreo transversim fasciato, eljtris longitudi-

naliter cseruleo et purpureo alternatim vittatis; capite similiter

colorato, subtiliter punctulato, antennis piceis, apice paulo cras-

satis, prothorace sat dense subtiliter punctulato; el}tris sub-

striato-punctatis, punctis raajoribus, striis postice et ad suturam
paulo magis impressis, intervallis planis, subtilissime punctu-

latis; subtus cum pedibus subcserulescenti-fuscus, modice nitidus,

lateribus punctulatus, metasterno lateribus rugoso. — Belgaum,
en avril et mai.

Anacycus decurvatus. —Long. 4 mill, ~ Ovatus, postice

attenuatus, valde convexus, fusculo-seneus, nitidus, antennis

tarsisque piceis; capite vix punctulato, prothorace subtiliter

punctulato, valde transverso, elytris vix angustiore, antice angus-

tato, lateribus fere rectis, subtiliter marginatis, margine basali

vix sensim bisinuato; scutello triangulari, laevi ; elytris seriatim

punctatis, vix substriatis, ad latera et apice evidentius inter-

vallis planis, subtilissime punctatulis, striola 5' basi breviter

striata; subtus caerulescenti-fuscus, subopacus, pedibus fusco-

aenescentibus, tarsis rufo-piceis. —Belgaum, deux individus, en
mars et mai.

Cet insecte a un faciès différent des précédents par sa forme
courte et ovalaire qui le fait ressembler à un Dieiysns, mais les

antennes sont courtes et épaisses, leur 2* article est presque aussi

long que le !•% et la base du corselet n'est pas bisinuéô nette-
ment.
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Stronffylium aratum. —Ressemble beaucoup au *S'. maco'ops

Wied,, du Bengale, pour la coloration et la sculpture, en diffère

par la taille plus faible, les yeux contigus en avant, très saillants

en dehors, les antennes grêles, atteignant le milieu du corps,

ne grossissant qu'à peine vers l'extrémité, et le corselet moins

rétréci en avant. Les élytres ont les séries de fossettes plus

prolongées après le milieu et sur les côtés, et les stries qui les

remplacent à l'extrémité sont plus profondes ; le dessous du corps

est également d'un brun bleuâtre foncé ainsi que les pattes,

mais très brillant, les côtés du prosternum sont rugueux, ceux

de la poitrine très ponctués, l'abdomen est à peu près lisse. —
Kanara, 2 individus.

Strongylium duricoUe. —Long. 14 mill. —Forme, colo-

ration et sculpture du S. gratum^ mais un peu plus grand, plus

bleuâtre, plus foncé, le corselet est rétréci tout à fait près des

angles postérieurs, plus ponctué, ayant un sillon longitudinal

large, assez profond, une fossette de chaque côté sur le disque et

une autre impression oblique de chaque côté à la base, les bords

antérieur et postérieur sont un peu plus relevés; l'écusson est

plus triangulaire, très ponctué ; les élytres sont à peu près sem-

blables avec les fossettes plus grandes; les pattes sont concolores.

—Kanara. un seul individu.

Strongylium dorsatum. —Long. 8 i/s mill. —Oblongo-

elongatum, fusco-metallescens.nitidum; capite dense punctulato,

oculis parum approximatis, antennis corporis médium haud attin-

gentibus, gracilibus, basi paulo dilutioribus, articulis 5 ultimis

paulo crassioribus, prothorace elytris fere dimidio angustiore,

fere quadrato, antice vix sensim attenuato, dorso sat dense punc-

tato, medio longitudinaliter obsoletissime impresso, margine

postico auguste elevato ; scutello sal late impresso; elytris ad

humeros sat angulatis, post médium levissime ampliatis, crenu-

lato-striatis, striis modice profundis, basi fortius punctatis, ad

suturam quadriimpressis, impressionibus parum profundis, inter-

striis parum, ad latera fortius convexis; subtus cum pedibus caeru-

leum, ano rufescente, tarsis piceis. —Kanara, un seul individu.

Par les impressions des élytres ce Strongylium se rapprocherait

du gratum et mieux de Vimbreum, mais le corselet n'a, au

milieu, qu'un sillon à peine distinct, les antennes sont grêles et

les impressions des élytres sont plus nombreuses; il y a même,
vers la base, un vestige d'une 5* impression. La tête est presque

aussi large que le corselet, dont les côtés sont droits. La colora-

tion de l'abdomen est différente.

Cœlolophus ssquecostatus. —Long. 8 i/a mill. —Sat elon-
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gatus, subparallelus, convexus, piceo-fuscus, subopacus, elytris

paulo nitiiiulis, glaber; capite subtiliter ruguloso, medio sulcato,

oculis magnis, antice contiguis
;

prothorace transverso, elytris

angustiore, dorso punctato-rugoso, medio sat late canaliculato,

disco utrinque obsolète foveolato, basi utrinque oblique im-

presso, lateribus medio obtuse angulato, margine postico elevato,

angulis posticis acutiusculis, scutello triangulari basi impresso;

elytris multicostatis, costis sequalibus, laevibus, 2 primis paulo

magis elevatis, interstitiis fortiter punctato-crenatis, sutura ele-

vata; subtus magis piceus, nitidulus, cum pedibus subtiliter pu-

bescens, pectore lateribus punctato. —Kanara, un individu.

Se distingue facilement de ses congénères par sa taille plus

faible et ses élytres à côtes également saillantes tandis que chez

les autres espèces elles sont alternativement plus carénées. Le

0. opactis Fairm., du Tonkin, qui s'en rapproche, présente les

2* et 4» côtes plus saillantes que les autres ; il est en outre beau-

coup plus grand.

AUecula semicaligata. —Long 17 mill. —Elongata, con-

vexa, postice haud attenuata, castaneo-picina, capite prothora-

ceque opacis, elytris castanescentilutosis, nitidis, sat dense

tenuiter griseo-pubescens; capite subtiliter rugosulo, antice

deplanato, labro magno, medio sinuato, antennis filiformibus,

corpore parum brevioribus, hitosis, articulo 3° quarto valde

breviore; prothorace parum transverso, elytris angustiore, antice

a basi angustato, margine antico rotundato, dorso densissime

subtiliter ruguloso-punctato, medio linea obsoletissima impresso,

basi tenuiter marginato, angulis obtusis ; scutello fere triangulari,

apice subrotundato, subtilissime punctulato; elytris elongatis,

apice obtusis, sat fortiter punctulato-striatis, intervallis suturam
versus convexis, extus fere planis, densissime ac subtilissime

punctulatis; subtus nitidior, abdomine cseruleo paulo micante,

segmentis 2 ultimis infuscatis, nitidioribus, pedibus rufo-testaceis,

femoribus apice et tibiis basi fuscis. —Kanara, un seul individu.

Cette espèce est la plus grande et surtout la plus robuste du
groupe indien. Elle ressemble assez à la piinctatella Fairm., mais

le corps n'est pas atténué en arrière, il est moins étj-oit, les pattes

sont moins grandes, la coloration générale est presque sembable,

les élytres sont bien plus finement ponctuées, les pattes ressem-

blent plus à celles de Varthritica.

AUecula punctatella Fairm. —Les individus de Belgaum
sont plus grands que ceux du Bengale, 15 mill. —Quelques
individus en avril, sous les pierres.

AUecula arthritica. —Long. 13 mill. —Forme et color^-



37

tiôn de la précédente, mais le dessus du corps est plus foncé,

brunâtre, les pattes sont grandes et robustes avec les genoux

d'un brun noirâtre, le corselet est plus convexe, les élytres sont

à peine atténuées en arrière, plus pubescentes, les intervalles

des stries sont moins convexes, presque lisses; la ponctuation du

dessous du corps est à peine distincte. —Belgaum : mars et mai,

volant à la lumière ou dans les bois.

AUecula fllicornis. — Long. 12 mill. —Voisine des précé-

dentes, mais un peu plus petite et surtout plus étroite et plus

atténuée en arrière, la tête est plus finement ponctuée, les

antennes très filiformes, beaucoup plus grêles et un peu plus

longues; le corselet en cône tronqué, est finement et densément

ponctué, le bord postérieur est assez fortement bisinué et la base

présente une impression à chaque sinuosité; l'écusson est densé-

ment ponctué, en triangle émoussé à l'extrémité, les élytres sont

allongées, convexes, très atténuées et un peu acuminées à l'ex-

trémité, les stries sont profondes, lisses, ainsi que les intervalles

qui sont assez convexes. La coloration est en dessus, d'un

brunâtre un peu rougeâtre clair, à peine brillant, le dessous est

d'un brun de poix très brillant, presque lisse, les pattes et les

antennes ainsi que les palpes sont d'un roussâtre très clair, les

crochjets des tarses sont bruns. —Belgaum
;

quelques individus

pendant les pluies.

Allecula arcuatipes. —Long. 12 mill. —Sat elongata,

convexa, postice parum attenuata, rufescenti-picea, modice

nitida, pubescens, capite prothoraceque obscurioribus, subtus

fusco-picea, nitida, pedibus cum antennis ferrugineis ; capite

subtiliter rugosulo, ore ferrugineo, antennarum articulo 3" quarto

haud longiore
;

prothorace elytris valde angustiore, subquadrato-

globoso, antice cum angulis rotundato, dorso dense punctato-

rugosulo; elytris oblonj^is, ad humeros sat rotundatts, medio

paulo ampliatis, postice angustatis, sat fortiter crenato-striatis,

punctis post médium obsolescentibus, intervallis convexiusculis,

basi laevibus, postice obsolète coriaceis; pectore dense punctato,

medio laeviore, abdomine subtiliter punctato, pedibus sat validis,

femoribus crassis, tibiis intermediis sat fortiter arcuatis. —
Kanara, un seul individu mal conservé.

Cette espèce est assez remarquable par la forme du corselet

qui est presque globuleux et par les tibias intermédiaires assez

fortement arqués, les autres droits. Ressemble un peu à piceata

Fairm., qui a les tibias intermédiaires légèrement arqués, mais

dont le corselet n'est pas globuleux.

Allecula basitibialis. —Long. 11 mill. — Forme de
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VA. tennis, mais plus grande, moins brillante, d'une coloration

moins foncée sur les élytres, plus foncée sur le corselet et la tête

qui sont presque mats ; le corselet est plus allongé, atténué dès la

base, presque aussi long que large, couvert d'une ponctuation très

fine, ruguleuse, sans ligne élevée médiane; les élytres ont les

stries bien marquées, plus étroites, plus finement crénelées

jusqu'après le milieu, les intervalles sont plus largement con-

vexes, à ponctuation excessivement fine; le dessous du corps est

brun chez le (5^, rougeâtre chez la 9 ^-vec les côtés plus clairs;

les tibias antérieurs sont faiblement arqués, les postérieurs sont

bruns à la base. —Kanara.

Chez le <^ les yeux sont presque contigus en avant et la colo-

ration est plus foncée.

AUecula brachydera. —Long. 7 mill. —Oblonga, postice

haud attenuata, convexiuscula, fulvo-pubescens, castanescens,

parum nitida, antennis, palpis pedibusque paulo dilutioribus;

capite densissime punctulato, inter antennas leviter transversim

impresso, oculis sat distantibus, antennis sat gracilibus, corporis

médium fere attingentibus, articulo 3° quarto sequali; prothorace

brevi, valde transverso, capite latiore, elytris vix angustiore,

antice rotundatim angustato, dorso dense subtilissime vix

distincte punctulato, basi medio obsolète brevissime sulcatulo,

utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis rectis, anticis

rotundatis ; scutello punctulato, apice obtusissime rotundato,

fere truncato; elytris oblongis, apice paulo angustatis, modice

punctato-striatis, intervallis vix convexiusculis, subtilissime

strigosulo-punctulatis; subtus dense punctulata, pectore lateribus

rugosulo-punctatis, pedibus mediocribus,tarsis posticis articulo 1»

ceteris conjunctis paulo longiore, anterioribus sat latis, articulo

penultimo sat late lamellato, ceteris tarsis leviter unilaraellatis.

—Belga.um ; assez rare, pendant les pluies; trouvé aussi sous

les écorces d'un Eugenia et d'un Acacia en décembre et janvier.

Cet insecte est remarquable par son corselet large, fortement

arrondi en avant, à peine plus étroit que les élytres, les côtés un

peu rentrants vers la base, quoique presque parallèles ; les yeux
sont assez écartés, les tarses peu lamelles. Ce sera le type d'un

nouveau genre.

AUecula ellipsodes. —Long. 8 mill. —Ovatulo-oblonga,

antice et postice sequaliter angustatu, sat convexa, picea, nitiiiula,

cinereo-pilosula, subtus magis rufo-picea, antennis, palpis pedi-

busque rufo-testaceis ; capite brevi, densissime punctulato, inter

antennas transversim impresso, labro lato, fere Isevi, cum episto-

mate rufescente, antennis gracilibus, corporis médium attingen-
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tibus, articulo 3° sequenti sequali
;

prothorace transverso, eljtris

paulo angustiore, antice a basi angustato, lateribus parum
arcuatis, dorso densissime subtiliter punctulato; scutello trian-

gulari, dense punctato ; elytris oblongo-ovatis, medio leviter

ampliatis, ad humeros late rotundatis, dorso sat fortiter punctu-

lato-striatis, intervallis leviter convexis, densissime subtiliter

punctulatis; pectore lateribus valde punctato, abdoraine lateribus

strigosulo, femoribus validis, tarsis articulis 2 penultimis lamel-

latis. —Belgaum; deux individus en juin.

Cette espèce et la suivante diffèrent des AUectila précédentes

par la forme du corselet qui est plus trapézoïdal, plus large à la

base; l'ensemble du corps est plus ovalaire et les lamelles des

tarses sont moins développées.

AUecula diluta. — Long. 8 mil!. — Ressemble à la

précédente, mais plus étroite, les élytres atténuées en arrière dès

le milieu; la coloration est beaucoup plus claire, d'un roux

testacé avec les fémurs plus pâles, un peu brunis aux genoux,

les yeux sont plus rapprochés, les antennes moins filiformes, le

3« article un peu plus court que le 4^, le dernier un peu oblong-

ovalaire, tronqué obliquement; le corselet moins large, moins

densément ponctué, ayant le bord postérieur bisinuéettrès impres-

sionné, l'écusson tronqué, les élytres à stries crénelées, les

intervalles à ponctuation bien moins fine, peu serrée; les 4 tibias

antérieures sont légèrement arqués, et les 2 avant-derniers

articles des 4 tarses antérieurs sont lamelles, les postérieurs

n'ayant que le pénultième lamelle. — Belgaum ; un seul

individu.

CISTELOPSIS n. g.

Les insectes de ce nouveau genre ressemblent à de petites

Cistela^ comme C. [Isomira] murina, mais leurs antennes sont

plus épaisses, les yeux plus gros et saillants et les tarses ont

l'avant dernier article lamelle, le précédent un peu prolongé

en dessous, ce qui les rapproche des AUecula dont le faciès les

éloigne, le corselet étant très court et aussi large que les élytres.

Cistelopsis ruflna. — Long. 4 mill. —Oblongo-elliptica,

parum convexa, testacea, nitidula, fulvido-pilosella; capite dense
punctato, ante oculos transversim sulcato, labro nitidiore, laevi,

antennis validis, nigris, articulis 4 primis testaceis, gracilibus,

2° breviter ovato, 3° quarto vix longiore; prothorace elytris haud
angustiore, brevi, a basi antice valde angustato, dorso dense

rugosulo-punctato, basi valde bisinuato, angulis posticis acutius-

culis; scutello brevi, obtuso punctulato; elytris subtiliter dense
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ruguloso-punctatis, subtilissime lineolatis. —Belgaum, un seul

individu, en battant les branches d'arbres.

Cistelopsis validicornis. — Long. 6 raill. —Ovato-

oblonga, sat convexa, rufo-testacea, nitidula, griseo-pubescens,

abdomine apice infuscato, antennis nigris, basi rufo-testaceis
;

capite antice attenuato, subtilissime punctulato, antice et

summo transversim impresso, oculis magnis, convexis, sat

approximatis, palpis maxiilaribus articulo altimo gracili, sat

acuto, antennis validis, articulis ab articulo 4" paulo triangu-

laribus, apice angulatis, 3" sequenti breviore et graciliore;

prothorace transverso, elytris haud angustiore, a basi arcuatim

fortiter angustatis, dorso subtilissime ac densissime ruguloso-

punctato, angulis posticis acutis, margine antico cum angulis

rotundato; elytris oblongo-ovatis, medio ampliatis, ad humeros

valde rotundatis, subtiliter dense rugosulis, subtiliter punctu-

lato-substriatis; subtus dense subtiliter rugosula, tarsis elon-

gatis, articulo 1" ultimo paulo longiore. —Belgaum, un seul

Individu, en battant des branches d'arbres.

Forme de VHymenalia rujlpes^ mais antennes plus courtes,

robustes et yeux plus rapprochés.

Cistelomorpha C2i\i6i2i kW.^Natîiraliste^ 1894, 153. —Long.

11 à 12 mill. — Cette espèce ressemble extrêmement à la

G. melanopyga Fairm., du Tonkin, et n'est pas facile à distinguer.

Cependant elle est un peu plus grande, d'un jaune plus roussâtre,

la tête est moins étroite, le corselet un peu plus arrondi sur les

côtés avec les angles postérieurs un peu moins droits, l'écusson

moins triangulaire, plus arrondi à l'extrémité et les élytres à

stries plus profondes, le 3* intervalle pas plus large que les

autres. —Madura.

Il est probable que les C. nigropicta et nigromaculata Ali. sont

des variétés non de la calida, mais de la traheata Fairm.

Cistelomorpha nigrolineata Ali. est la variété fusco-lineata

Fairm. de la C. axillaris.

Cistelomorpha humeralis AIL, 1. c, 153, est remarquable par

sa coloration rougeâtre, les élytres ayant chacune une grande

tache noire presque carrée à la base des élytres sans toucher les

bords ni la suture et une autre sur la suture avant l'extrémité et

fort variable. Elle est aussi de Madura; j'en possède deux indivi-

dus provenant du voyage de Sonnerat et de l'ancienne collection

Serville.

Lagria bimarginata. —Larg. 7 mill. —Oblongo-elongata,

postice leviter ampliata, fusca, parum nitida, prothorace basi et

autice anguste rufo-marginato, elytris nitidioribus, piceo-metal-
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licis, humeris et sutura anguste paulo rufescentibus, femoribus

basi rufo-testaceis ; capite sat fortiter puiictato-rugosulo, inter

antennas transversim profunde impresso, clypeo rufescente,

leeviore, labro crasso, nitido, antennis sat gracilibus, corporis

médium fera attingentibus, articulo ultime duobus praeceden-

tibus conjuuctis paulo longiore
;

prothorace transversim quadrato,

lateribus fere rectis, dorso punctato-rugoso, medio obsolète

impresso, basi marginato ; scutello dense punctulato, apice

rotundato; eljtris ovato-oblongis, postice ampliatis, apice

obtusis, dorso dense punctatis et transversim subtiliter strigosulis,

disco et suturam versus vage longitudinaliter impressis, basi ad

scutellum convexo-elevatis, ante humeros impressis, his paulo

elevatis et leviter angulatis. —Madura, un seul individu.

Le corselet presque carré-transversal, à côtés presque paral-

lèles, à disque impressionné, rend cette espèce facile à recon-

naître, mais je ne connais pas de formes analogues à lui

comparer.

LAGRIOCERAn. g.

Ce nouveau genre est très voisin des Lagria, les hanches

antérieures sont saillantes, contiguës ; mais les yeux sont grands,

assez rapprochés, échancrés en avant, les antennes ont une

conformation très différente, elles sont courtes, dépassant à peine

la base du corselet, assez épaisses dès la base, grossissant peu à

peu, mais assez fortement vers l'extrémité, les articles 4-10 forte-

ment transversaux, le dernier aussi long mais plus épais que les

4 précédents, creusé en dessous avec le bord de cette cavité

angulé; le corselet est court, les élytres sont striées, angulées

aux épaules, un peu élargies en arrière, les pattes assez grêles,

le pénultième article à peine plus large que les autres.

Lagriocera cavicornis. —Long. 5 mill. —Oblonga, con-

vexiuscula, nitidula, dilute piceola-castanea, antennis fuscis, basi

piceolis, sat subtiliter dense pilosula ; capite brevi, subtiliter

rugosula, inter antennas transversim sulcato, prothorace trans-

verso, lateribus leviter'rotundato, dorso dense punctato-rugosulo;

scutello triangulari, subtiliter rugosulo; elytris ad humeros parum

angulatis, dorso sat subtiliter punctato-striatulis, striis apice

parum obsolescentibus, intervallis vix convexiusculis. transversim

subtiliter rugosulo-plicatulis; subtus dense punctata, femoribus

nitidis, tibiis pilosulis, minus nitidis. —Eelgaum; unseulindividu.

Cet insecte est remarquable par ses antennes dont les articles

sont larges et transversaux et le dernier creusé en dessous. Les

hanches antérieures sont saillantes, contiguës et le mésosternum

est extrêmement étroit.
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HETEROGRIAn. g.

Ce nouveau genre a toute l'apparence d'une Zagria, mais les

hanches antérieures sont à peine séparées par une mince lame,

les jeux sont plus rapprochés, le corselet est transversal, forte-

ment arrondi sur les côtés, les antennes, assez grêles, dépassent

un peu la base du corselet, le 3* article est aussi long que chacun

des suivants, les derniers grossissent peu à peu, le 11" est aussi

long que les 3 précédents réunis, le chaperon est largement sinué,

le labre assez grand, le dernier article des palpes maxillaires

paraît épais et très obtus; les élytres sont striées, angulées aux

épaules.

Heterogria punctatissima. —Long. 7 mill. —Oblonga, pos-

tice ampliata, sat convexa, squalide fulvida, capite prothoraceque

obscurioribus, nitidula; capite fere rugoso-punctato, inter oculos

impresso, basi parum angustato, oculis sat magnis, antice vix

sinuatis
;

prothorace transverso, capite haud, eljtris valde

angustiore, antice et postice sequaliter angustato, lateribus rotun-

dato, dorso densissime punctato, basi leviter marginato, angulis

omnibus obtuse rotundatis; scutello fere Isevi, obtuse truncatulo;

elytris ad humeros rotundatim angulatis, post médium paulo

ampliatis, dorso crenulato-striatulis, intervallis vix convexius-

culis, dense punctulatis et transversim subtiliter plicatulis; subtus

punctulata, mesosterno angustissimo, genubus paulo fumatis. —
Belgaum; un seul individu, fin juillet.

Heterogria oculata. —Long. 5 «/s mill. —Ressemble
beaucoup à la précédente et l'on pourrait croire que c'est le (^

à cause de la longueur du dernier article des antennes qui est

presque aussi long que les 5 précédents réunis ; les yeux sont

aussi un peu plus grands, et plus rapprochés sur le front. Le
corselet est moins arrondi sur les côtés avec les angles posté-

rieurs plus droits; les élytres sont plus finement striées, les stries

sont plus larges, paraissent un peu brunâtres au fond, les

intervalles présentent la même sculpture. —Belgaum; un seul

individu en juin.

Heterogria quadraticollis. —Long. 4 f/a à 5 mill. —Forme
et coloration des précédents, mais plus petite, avec les yeux moins
rapprochés, les antennes à dernier article aussi long seulement
que les 3 précéilents réunis, le corselet à bords latéraux à peine

arqués, presque aussi large à la base qu'en avant, mais cependant
un peu atténué en arrière, à ponctuation semblable; l'écusson est

lisse, triangulaire
; les élytres sont striées de la mêmemanière,

mais les intervalles sont moins rugueux et présentent des points
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plus gros très écartés. — Belgaum, en mai, en battant les

branches d'arbres.

Heterogria sternalis. —Long. 3 mill. —La plus petite espèce

du groupe, forme analogue et coloration semblable; mais les ély-

tres sont plus courtes, plus angulées aux épaules; les stries sont

plus fortement ponctuées, les intervalles sont presque lisses avec

quelques points très écartés; les antennes sont assez robustes,

assez courtes, ne dépassant guère la base du corselet, grossissant

un peu vers l'extrémité, à articles presque carrés, le dernier

épais, à peu près aussi long que les 3 précédents réunis; le

corselet est court, un peu atténué en arrière, densément ponctué;

la tête est ponctuée avec une impression entre les yeux, enfin

le prosternum est notablement plus large entre les hanches. —
Belgaum; un seul individu en mai.

Casnonidea brevicoUis. —Long, 7 i/j mill. —Sat elon-

gata, rufa, nitida, elytris angustissime fusculo marginatis, anten-

nis, palpis pedibusque piceis ; capite fere Isevi, inter oculos puncto

impresso, inter antennas profunde transversim sulcato, clypeo

parce longe pilosulo; antennis médium corporis haud attingen-

tibus, articule 3» quarto haud longiore, ultime tribus prseceden-

tibusconjunctis vix breviore
;

prothorace elytris valde angustiore,

latitudine haud longiore, transversim, antice rotundatim angus-

tato, dorso vix distincte laxe punctulato, basi sat fortiter margi-

nata et intus transversim profunde sulcata, angulis posticis

exsertis; scutello apice fere truncato ; elytris oblongo-elongatis,

ad humeros angulatis, post médium levissime ampliatis, striato-

punctatis, striis parum impressis, fere crenatis, apice fere profun-

dioribus, intervallisconvexiusculis,alternatim punctis distantibus

impressis; subtus punctulata, metapleuris rugose punctatis, pedi-

bus gracilibus, pilosulis. —Belgaum, un seul individu en battant

les arbres, en mai.

Ressemble assez à C. terminata Fairm., du Tonkin, mais le

corselet est bien plus court et les élytres n'ont pas de taches api-

cales.

Macratria diversipes. — Long. 3 j/-2 mill. —Elongata,

gracilis, picea, sat dense griseo-pubescens ; capite rufescente,

laeviore, nitidiore, fere Isevi, palpis antennisque rufescentibus,

his prothoracis basin paulo superantibus, articulis 3 ultimis paulo

crassioribus et fumatis; prothorace ovato,postice attenuato, antice

rotundatim angustato, densissime punctulato, basi breviter rufes-

cente; scutello fere semirotundato, punctulato; elytris elongatis,

parallelis, substriolato-puuctatis, fere crenulatis, intervallis sub-
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—Belgaura, au commencement d'août, un seul individu.

Voisine de M. concolor Laf., mais un peu plus grande, avec la

coloration plus foncée, les antennes plus longues, l'abdomen
concolore et les fémurs assez dilatés.

Macratria înâma. —Long. 2 mill. —Voisine de la précé-

dente, mais bien plus petite et ressemblant à un Anthicus
allongé; coloration noirâtre, àpubescence grise, antennes rousses,

plus courtes, grêles à la base, les 3 derniers articles un peu

rembrunis, formant presque une massue ; corselet à peine atténué

vers la base, rétréci tout à fait en avant, à ponctuation peu

distincte; élytres allongées, presque parallèles, à épaules assez

effacées, à lignes finement ponctuées, ne formant pas de véritables

stries, sauf la suturale qui est bien marquée, la pubescence

ne formant pas de lignes commedans l'espèce précédente ; dessous

et pattes concolores, ces dernières assez robustes. —Belgaum,
en mars, un seul individu.

Xylophilus armipes. —Long. 3 mill. —Oblongo-elonga-

tus, sat fortiter convexus, rufo-ferrugineus, parum nitidus, sub-

tiliter dense sericans; capite sat brevi, fronte subtilissime dense
punctulata,oculis magnis, grosse granulatis, antice parum distan-

tibus, antennis validis, corporis médium fere attingentibus,

apicem versus haud sensim crassioribus, articulo ultimo majore,

oblique truncato, apice acuminato, articulo 2° tertio paulo bre-

viore, hoc quarto vix breviore, articulis ultimis paulo triangulari-

bus; prothorace subquadrato, elytris angustiore, lateribus paral-

lelis, ad angulos anticos vix arcuatis, margine postico utrinque
sinuato, angulis posticis breviter retroproductis; scutello truncato,

haud transverso; elytris oblougis, medio vix ampliatis, dorso medio
paulo elevatis, lateribus et apice valde declivibus, basi utrinque
valde elevato-convexis,dein transversim depressis, dorso subtilis-

sime dense punctulatis, apice fere truncatis; subtus cum pedibus
concolor, his sat validis, sat elongatis, tibiis anticis intus medio
acute angulatis. —Belgaura, deux individus en mars.

Cette espèce est assez remarquable par l'armature des tibias

antérieurs, qui est sans doute sexuelle; mais l'un des 2 individus

est tellement incomplet qu'on ne peut rien préciser à ce sujet.

Xylophilus scapularis. —Long. 3 mill. —Oblongus, sat

couvexus, fusco-niger, parce griseo-pilosulus, elytris utrinque
basi macula rufa arcuata, ab humero incipiente, suturam haud
attingente et vitta suturali, ante apicem utrinque expansa densius

griseo-pilosula ornatis; capite convexiusculo, punctulato, oculis

mediocribus, haud globosis, antennis validis, pilosulis, corporis
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médium attingentibus, articulis penultimis paulo brevioribus,

ultimo pallido, sat acuminato; prothorace paulo transverso,

eljtris valde angustiore, antice sat abrupte angustato, dorso

punctato, medio transversim impresso ; elytris oblongo-ovatis, ad

humeros angulatis, post médium angustatis, dorso sat fortiter,

sat dense punctatis, ad plagam rufam humeralem paulo elevatis,

dein transversim leviter depressis ; subtus cum pedibus concolor,

tarsis rufis, feraoribus posterioribus incrassatis. —Belgaum, un

seul individu, fin juillet.

Bien distinct par sa coloration, ses fortes antennes, sa ponctua-

tion et ses fémurs postérieurs épais avec tous les tarses roux.

Xylophilus ruflnus. —Long. 1 à 1 i/a mill. —Oblongo-

ovatus, sat convexus, rufus, nitidulus, pube albido-grisea sat

lense vestitus. sericans; capite convexe, oculis nigris, antennis

crassiusculis, apicem versus crassioribus; prothorace capite

eljtrisque angustiore, subquadrato, antice abrupte angustato,

dorso dense subtiliter punctato; elytris oblongo-ovatis, ad

humeros angulatis, dorso dense punctatis, post basin transversim

levissime depressis ; femoribus posticis interdum infuscatis
;

(5^ capite infuscato, oculis raagnis, magis approximatis, antennis

crassioribus, 9 capite concolori, minore, oculis minoribus, distan-

tibus. —Belgaum; peu commun, décembre, février, juin; le plus

souvent pris à la lampe, 2 fois en battant des branches d'arbres.

Ressemble extrêmement au pojmlneus^ même forme et même
coloration, mais avec les antennes moins longues, moins épaisses,

non cylindriques, grossissant un peu vers l'extrémité, le corselet

plus carré, moins large.

Scraptia pulicaria. —Long. 2 mill. —Elongata, parum

convexa, tota dilute fulva, nitidula, subtiliter pubescens, oculis

nigris; capite paulo triangulari, convexiusculo, antennis

brevibus, prothoracis basin vix superantibus, basi sat gracilibus,

oculis profunde emarginatis, prothorace capite latiore, elytris

angustiore, longitudine plus duplo latiore, antice valde angustato,

lateribus a basi antice arcuatis, angulis anticis nullis, dorso laevi,

basi utrinque foveolato, margine postico recto, angulis fere

rectis; elytris elongatis,apice acuminatis. —Belgaum; commune
de février à avril, volant le soir à la lumière. Les (^ paraissent

un peu plus grands et d'une teinte plus foncée à l'extrémité des

élytres, à l'état vivant.

Formicomus rufopiceus. — Long. 3 à 3 i/i mill. —
Ressemble extrêmement au pedestris, mais notablement plus petit

et un peu plus étroit, la tête et le corselet d'un rougeàtre plus ou

moins obscur, les élytres d'un noir faiblement bleuâtre, plus
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rétrécies à la base, n'ayant pas de bande transversale rougeàtre

après la base, mais parfois très étroitement rougeâtres à la base

même; la tête est plus ponctuée en avant, le corselet moins

dilaté dans sa partie antérieure ; chez le (^ les fémurs antérieurs

sont munis en-dessous d'une petite épine fine. —Belgaum,

communpendant les pluies en fauchant au filet, rare auparavant.

Mecynotarsus dorsovarius. — Long. 2 à 2 1/4 mill. —
Oblongus, postice leviter ampliatus, pallide rufescens, nitidus,

subtiliter pubescens, elytris macula dorsali commun! fumata,

plus minusve extensa, interdum obsoleta aut déficiente ; fronte

subtiliter punctulata, oculis modice prominulis; prothorace valde

convexo, lateribus fortiter rotundato, basi breviter constricto,

dorso subtilissime punctulato, cornu antico rufescente, antice

attenuato, lateribus subtiliter denticulato et anguste piceolo-

marginato, basi constricto, supra sat fortiter punctato et basi

lineolato; elytris basi sat angulatis, medio paulo ampliatis, apice

fortiter rotundatis, dorso sat dense punctatis; pedibus antennisque

pallidioribus. —Belgaum; commun en mai sur les bords de la

rivière Panda, très agile.

Voisin du nanus Laf , mais ce dernier est presque parallèle

avec les élytres ayant une tache latérale près des épaules et une

fascie apicale commune; sa taille est aussi plus petite. Le

M. fragilis Laf., également plus petit, a aussi les élytres

subparallèles, mais unicolores.

Anthicus grossepunctatus. —Long. 2 1/2 mill. —Oblon-

gus, rufus, nitidus, pilis pallidis sat longe hirtulus, elytris fuscis,

basi piceis, utrinque vitta transversali postbasali, suturam haud

attingente et macula anteapicali rufo-flavis; capite breviter

ovato, prothorace haud latiore, sat dense punctato, postice arcua-

tim angustato, antennis apice vix sensim crassioribus et paulo

fumatis, prothoracis basin attingentibus, hoc ovato, antice sub-

globoso, basi valde angustato, fovea pleurali adscendente, dorso

fortiter punctato, basi tenuius et dilutiore, parte antica medio

subtilissime ac breviter sulcatula ; elytris ovatulis, postice paulo

ampliatis, apice separatim rotundatis, dorso parum dense grosse

punctatis, lateribus, apice et plaga transversali postbasali minus

punctatis, sutura postice paulo elevata; metasterno et abdoraine

piceolis, femoribus apice cum tibiarum basi castaneis, femoribus

set elevatis. —Belgaum, un seul individu, en décembre.

Cet Anthicus est remarquable par sa ponctuation assez

grosse, peu serrée, visible surtout sur le milieu des élytres; le

corselet est globuleux en avant, fortement rétréci à la base et la

partie antérieure densément et moins grossement ponctuée, pré-
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sente au milieu un sillon assez court, peu distinct. Les flancs du

corselet ont une forte impression qui remonte jusqu'au bord

externe qu'elle entame un peu comme chez VA. Nystii Lap., du

Bengale.

Anthicus trabeatus. —Long. 3 raill. —Oblongus, parum

convexus, fulvus, parum nitidus, pilis sericeo-pallidis dense

pubescens, elytris paulo post médium plaga nigra sat lata

communi picea, marginem attingente, per marginem postice

rufescenti-prolongata signatis; capite subquadrato, postice utrin-

que sat angulato, dense punctulato, medio subtiliter carinulato,

antennis concoloribus, prothoracis basi fere superantibus, parum

gracilibus.apicem versus gradatim paulo crassioribus; protborace

capite haud angustiore, parum convexo, antice subangulatim

dilatato, postice angustato, lateribus vix sinuatis, dorso densis-

sime punctato, medio linea obsolète impressa; elytris oblongo-

ovatis, ad humeros sat angulatis, medio leviter ampliatis, apice

fere conjunctim rotundatis, dorso dense punctatis, basi haud

bielevatis, nec transversim depressis ; subtus cum pedibus con-

color, his paulo dilutioribus. —Belgaum, près Fonda ; 2 individus

en mai.

Paraît voisin du dehilis Laf., mais ce dernier n'a que 2 mill.,

son corselet n'est pas silonnë au milieu, les élytres ont les épaules

arrondies, les côtés parallèles, leur coloration est plus terne, leur

ponctuation effacée en arrière, et le dessous du corps en brun.

Dans notre espèce la bande transversale a les bords peu nets, elle

est un peu affaiblie à la suture et se prolonge un peu en arrière,

au bord externe, par une teinte rousse qui s'efface à l'extrémité.

Anthicus communimacula. — Long. 2 1/2 mill. —
Oblongo-elongatus, sat convexus. rufus, nitidus, pilis pallidis

laxe hirtulis, elytris fuscis, plaga poslbasali, transversa, sat lata

et macula subrotundata communi ante apicem rufis ; capite

interdum obscuriore, subquadratim rotundato, fere laevi, antennis

prothoracis basin attingentibus, apice paulo obscurioribus,

parum infuscatis et haud crassioribus
;

prothorace breviter ovato,

antice dilatato et abrupte angustato, coUo brevi sed distincte,

dorso vix perspicue punctulato, postice gradatim attenuato ;

elytris ovato-oblongis, ad humeros angulatis, postice vix

ampliatis, apice sat abrupte conjunctim rotundatis, dorso dense

punctatis, ad scutellum utrinque paulo convexis, dein transver-

sim leviter depressis, sutura postice paulo elevata ; subtus cum
femoribus piceus, his basi rufls, leviter clavatis. —Belgaum,

deux individus en avril.

Ressemble assez à Vantherinus notamment pour la coloration

des élytres, mais la tache postérieure n'est nullement transver-
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sale ni prolongée sur la suture ; la taille est bien plus faible, les

éljtres sont plus longues, plus parallèles, plus angulées aux
épaules et leur ponctuation est plus forte.

Anthicus apicatus. —Long 2 mil). —A. traheatus Fairm.

simillimus, paulo minor, fere similiter coloratus, sed plaga ely-

trorum transversa ad suturam haud interrupta, macula humerali

fuscata plus minusve distincta et macula apicali communi infus-

cata, variabili, interdum fere obsoleta; prothorare convexo,

haud sulcatulo, pleuris valde impresso prsesertim distinguendus.

—Burmah, Prome.

La forte impression des flancs du corselet reporte cette espèce

loin du subcruciaius auquel elle ressemble beaucoup ; mais en

outre de la bande transversale des éljtres elle présente une tache

brune à chaque épaule et une tache apicale à l'extrémité des

élytres remontant sur la suture quand elle est bien développée et

réduite parfois à une sorte de trait peu marqué,

Anthicus subcruciatus Fairm. —Long. 2 i/s mill. —
Oblongus, modice convexus, rufus, nitidus, longe pallido-hirtus,

capite paulo obscuriore, eljtris piceis, basi brevissime piceolis,

dein fascia lata transversa et post médium fascia simili sed angus-

tiore pallide rufis, sutura interdum dilutiore; capite fere orbicu-

lato, prothorace latiore, sat dense subtiliter punctato, antennis

gracilibus, prothoracis basin attingentibus, basi cum palpis dilute

rufulis, apicem versus vix sensim crassioribus sed paulo fumatis;

prothorace breviter ovato, dorso dense punctato, lateribus antice

fere angulatim dilatatis, postice levissime sinuatis, basi haud

marginata; elytris ovato-oblongis, postice vix ampliatis, apice

conjunctim rotundatis, ad humeros angulatis, dorso dense sat

fortiter punctatis, apicem versus minus ; abdoraine apice infuscato,

femoribus crasiusculis, castaneis, basi rufulis. — Belgaum;

février, mars et avril, pris le plus souvent à la lampe. Décrit du

Tonkin.

Cet Anthicus ressemble un peu à VantJieo'ioms pour le dessin des

élytres; mais le corselet est plus étroit, plus rétréci en arrière,

et il présente, sur les flancs, une impression assez bien marquée,

mais qui ne peut être regardée comme une fossette, ce qui rend

la place de cette espèce assez difficile à préciser.

Anthicus lictor. —Long. 2 mill. —Oblongus, sat convexus,

testaceo-rufus, parum dense pilosulus, valde nitidus, elytris

piceis, basi breviter testaceo-rufis, vitta postbasilari transversa

pallide rufula; capite prothorace latiore, postice sat rotundato,

antice sat dense punctulato et paulo obscuriore, antennis elon-

gatis, prothoracis basin superantibus, apice leviter crassioribus
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postica minore, dorso subtilissime punctulato, pleuris valde

foveatis; elytris medio leviter ampliatis, apice rotundatis, dorso

subtilissime punctulatis, basi utrinque fortiter elevatis, dein

transversim sat fortiter depressis; subtus cum pedibus concolor.

—Belgaum, 2 individus, en battant des branches d'arbre en

février.

Ressemble beaucoup à la description de VA. ceniuno, mais ce

dernier n'a pas de fossettes sur les flancs du corselet dont la

partie postérieure est partagée en deux tubercules bien distincts.

Aussi le licior doit-il être rapproché de VA. Nystii dont il diffère

beaucoup par la coloration et la forme du corselet.

Anthicus postoculatus. —Long. 2 1/2 à 3 mill. —Sat

elongatus, modice convexus, rufus, sat nitidus, subtilissime pubes-

cens, elytris fuscis, basi late rufis, utrinque ante apicem macula
rotundata pallide rufula signatis; capite rotundato, prothorace

latiore, subtilissime dense punctulato, antennis sat gracilibus,

unicoloribus, apicem versus vix sensim crassioribus, prothoracis

basin superantibus
;

prothorace ovato, antice paulo ampliato,

ante basin paulo constricto, ad basin leviter dilatato, dorso vix

perspicue punctulato, basi leviter marginata, pleuris foveola

adscendente impressis; elytris oblongis, ad humeros angulatis,

medio vix sensim dilatatis, apice conjunctim rotundatis, dorso

subtilissime punctulatis, basi utrinque paulo elevatis, unde
scutello depresso, dein transversim obsolète depressis; subtus

Gum pedibus concolor. — Belgaum, deux individus, avril et

juillet.

Encore une espèce à ranger dans le voisinage de VA, Nystii

à raison de la fossette des flyncs prothoraciques; elle est assez

étroite et remonte de manière à rendre le corselet un peu
étranglé. La ponctuation est très tine, ainsi que la pubescence

qui est un peu soyeuse.

Anthicus semirufus. —Long. 2 mill. —Oblongus, sat

convexus, obscure rufus, nitidus, elytris piceis, basi tantum
rufis, fere glaber; capile subquadrato, prothorace fere latiore,

subtiliter punctulato, antennis sat brevibus, prothoracis basin

vix attingentibus, apicem versus vix sensim crassioribus; protho-

race ovato, antice gradatim ampliato, sat convexe, pleuris

profunde foveato, lateribus postice haud sinuatis, basi tenuiter

marginata, dorso vix perspicue punctulato; elytris oblongo-

ovatulis, postice leviter ampliatis, ad humeros rotiindatim

angulatis, apice separatim rotundatis, dorso dense punctatis,

basi utrinque paulo elevatis et minus fortiter punctatis, dein
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transversim depressiusculis ; metasterno et abdomine piceis,

pedibus obscure rufis. —Belgaura, pas rare, en mars.

Paraît bien voisin de VA. Nystii Laf., mais ce dernier est

entièrement d'un brun foncé avec la tête noire et les fossettes

latérales visibles en dessus, produisant un étranglement latéral,

ce qui ne se voit pas chez notre espèce.

Anthicus funerarius. —Long. 3 mill. —Elongatus, sat

convexus, fusco-plumbeus, nitidus, griseo-pilosulus; capite paulo

transverso, antice punctulato, antennis piceis, basi paulo rufes-

centibus, sat gracilibus, corporis médium fere attingentibus, apice

vix crassioribus; prothorace fere cordato, elytris angustiore,

ante basin sat fortiter angustato, lateribus sinuatis, pleuris late

impressis, adscendentibus et densius pilosulis, dorso densissime

punctulato; elytris oblongis, ad humeros sat angulatis, medio

leviter ampliatis, apice separatim rotundatis, dorso sat dense

et sat fortiter punctatis, ad scutellum utrinque breviter paulo

convexis, dein transversim depressis, subtus cum pedibus conco-

lor. —Belgaum, en avril, un seul individu.

Voisin du Nystii^ mais plus grand, plus foncé, un peu métalli-

que, les flancs du corselet ayant une fossette assez large, médio-

crement profonde, mais remontant jusque sur le bord du corselet

qu'elle entame de sorte que, vue en dessus, elle présente une tache

de pilosité d'un gris soyeux ; le goulot est court mais bien marqué;

la ponctuation des ély très est forte.

Mylabris orientalîs Mars. — Long. 18 à 25 mill. —
Oblonga, convexa, nigra, nigro-villosa, elytris sparsius, his

rufo-aurantiacis aut rufo-testaceis, vitta basali angusta, hume-
rum haud attingente, ad suturam breviter prolongata, maculis

2 post basin, vitta média transversa, dentata, interdum bipartita

et vitta apicali antice dentata nigris; capite brevi, convexe,

dense fortiter punctato, inter oculos depressiusculo ; antennis

brevibus, prothoracis basin haud attingentibus, articulis 4 primis

nitidis, 4° et 3° fere aequalibus, ceteris opacis, gradatim latio-

ribus, penultimis paulo transversis, ultime oblique truncato,

acuminato ;
prothorace parum transverso, capite haud latiore,

elytris valde angustiore, antice sat abrupte rotundatim angustato,

dense punctato, subrugosulo, linea média antice et basi polito,

medio sulciformi, basi medio impressa; scutello densissime punc-

tulato, apice rotundato ; elytris sat amplis, postice levissime

ampliatis, apice rotundatis, dorso fere glabris, lateribus et apice

nigro-ciliatis, densissime subtiliter punctulato-rugosulis, sutura

et utrinque nervulis 4 auguste elevatis, et nervula submarginali

ab humero incipiente, cum 4' medio coeunte; subtus nitidior,
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vage caerulescens.subtiliter rugosula,pedibus validis. —Belgaum,

Kanara; trouvé une seule fois dans une soirée de mai, volant

'autour des bambous, s'y accrochant de temps à autre ; émet un

liquide jaune comme le M. piistulata.

Les taches postbasilaires sont très rarement réunies et rejoi-

gnent la bande subscutulaire. La coloration des élytres passe de

l'orangé au jaune roussâtre. La coloration indiquée par Marseul

est celle des individus anciens.

Cantharis ardosia. —Long. 10 à 16 mill. — Elongata,

parallela, sed eljtris apice levissime ampliatis, fusca, vage caeru-

lescens, nitidula, subtiliter pubescens, prothorace rufo, capite

nigro; capite brevi, prothorace latiore, punctulato, oculis sat

magnis, labro punctulato, basi constricto, medio fortiter foveato,

palpis rufis; antennis sat gracilibus, corpore haud brevioribus,

articulo 3° quarto subaequali
;

prothorace ovato, elytris valde angus-

tiore, antice fortiter angustato, elytris nitidiore dorso paulo inae-

quali, parum dense punctato, basi medio foveolato, utrinque

impresso, antice transversim paulo depresso; scutello brevi, obtuse

rotundatoj elytris elongatis, subtiliter dense asperulo-coriaceis,

sutura et utrinque lineolis i tenuibus vix distincte elevatis; subtus

cura pedibus nitidior, et magis pubescens, metasterno linea média

longitudinal! laevi, segmente ventrali ultimo c3^ magis asperulo et

sat fortiter sinuato. —Kanara.

Ressemble extrêmement à la ruficollis^ mais les élytres, d'une

coloration ardoisée, ont une sculpture plus forte, moins ponctuée,

un peu râpeuse, leur pubescence est bien moins serrée, peu marquée,

le front n'est pas impressionné et la fossette du labre est plus

allongée.

Cantharis semitestacea. —Long. 12 mill. — Elongata,

parallela, convexa, lutoso-testacea, sat nitida, elytris piceo-

fusculis, fere opacis, vix nitidulis, subtilissime pubescentibus,

apice extremo nitido, pedibus abdomineque infuscatis, hoc

articulis 2 ultimis lutoso-testaceis, palpis antennisque infuscatis,

his articulis 2 primis lutosis ; capite antice abrupte constricto,

convexo, rugoso-punctato, labro infuscato, medio sulcato, oculis

magnis, sat distantibus, antennis filiformibus, 2/3 corporis

superantibus, articulo 1° paulo arcuato, 2° brevissimo, 3" quarto

vix breviore; prothorace ovato, elytris et capite angustiore,

antice a medio valde angustato, dorso parum dense punctato,

basi medio foveolato, antice transversim depressiusculo; scutello

lutoso, truncato ; elytris elongatis, apice abrupte rotundatis,

angulo suturali recto, dorso subtiliter densissime punctulato-

coriaceis, sutura basi tantum tenuiter elevata ; subtus cum

pedibus punctulata. —Kanara.
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Ressemble beaucoup à Vardosia avec laquelle elle était con-

fondue; la forme et la coloration générale sont les mêmes, mais

la tête est de la même couleur que le corselet, ce dernier a une

fossefte bien marquée au milieu de la base, ce qui n'existe pas

chez Vardosia, l'écusson est de mêmecouleur que le corselet, le

dessous du corps est de mêmesauf l'abdomen qui est d'un brun

foncé avec l'extrémité roussâtre ; la teinte des élytres n'est pas

ardoisée.

Cantharis ornata Cast. —Long. 8 à 15 mill. —Elongata,

laete viridi-metallica, albido-pilosula, prothorace rufo, ore anten-

nisque fuscis, his articulo 1" viridi, tibiis tarsisque rufis; capite

sat brevi, dense punctato, fere rugosulo, clypeo minus fortiter

punctato, sutura clypeali profunda, antennis corporis médium
attingentibus, opacis, articulo 1° excepte, subtiliter pubescenti-

bus; prothorace elytris valde angustiore, antice sat abrupte

angustato et transversim leviter impresso, dorso laxe punctato,

basi medio impresso; scutello dense punctulato; elytris elongatis,

parallelis, ad humeros angulatis, apice abrupte rotundatis, dorso

densissime subtiliter punctulato-rugosulis; subtus cum pedibus

similiter rugosulo, levissime auroso-tincta. —Belgaum, commune
pendant les pluies.

Se rapproche singulièrement de la description de C. ornata

Cast., Ins., II, 275, du Bengale. —Long. 13 i/a mill. —D'un

beau vert, couvert d'une petite pubescence cendrée ; tête forte-

ment ponctuée, avec une tache violette sur le front; antennes

et bouche noires; corselet ovalaire, très étroit en avant, d'un

brun rouge; écusson d'un blanc cendré; élytres longues, dessous

du corps d'un vert brillant; cuisses noires
;

jambes et tarses d'un

brun rouge.

Cette description s'applique bien à notre insecte, ainsi que la

taille; mais elle parle d'une tache frontale violette; puis le

corselet est d'un brun rouge, l'écusson d'un blanc cendré et les

cuisses noires. Néanmoins je crois que notre insecte est bien celui

de Castelnau dont les descriptions sont souvent approximatives.

Cantharis incompleta. —Long. 18 à 19 mill. —Elongata,

convexa, nigra, supra opaca, subtus cum pedibus nitidula, capite

rufo, prothorace interdum medio et ad latera vitta griseo-pubes-

cente ornato, elytris vitta suturali angustula, apice arcuata et

extus paulo adscendente, et utrinque vitta discoidali latiore ante

apicem abbreviata, rarius apicem atiingente et cum duabus alter-

nis conjuncta, squalide rufescentibus ant cinerascentibus; capite

parum fortiter densissime punctato, medio lineola tenuiter ele-

vata signato, clypeo et labro nigris, palpis obscure rufescentibus,
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antennis sat tenuibus, corporis médium superantibus, fuscis, arti-

culis 3 primis rufis, 1" elongato, basi gracili, tertio aequali aut

parum breviore, 2» sat elongato; prothorace elytris angustiore,

antice a medio valde angustato, lateribus postice parallelis, dorso

subtilissime dense punctulato, medio subtiliter striato, hac stria

basi profundiore ; scutello basi lato, dense punctato, ante apicem

transversim irapressiusculo, apice angusto et rotundato; elytris

fera parallelis, apice rotundatis 9, paulo magis dehiscentibus et

extus obtuse angulatis (^, dorso subtiliter densissime punctulatis

et pubescentibus, ad humeros sat late rotundatis; subtus seg-

mentis abdominalibus apice griseo-ciliatis (5, unicoloribus Ç,
femoribus et tibiis anticis intus dense rufulo-sericeis. —Bel-

gaum, Kanara; assez commune à la fin des pluies, accrochée aux
herbes, à un pied du sol.

La description de griseomttata Haag conviendrait assez bien à

quelques individus (5, mais l'abdomen n'a qu'une bordure de poils

gris à l'extrémité des segments, le chaperon et le labre sont noirs,

le corselet est fortement et très densément ponctué et l'écusson

n'est pas gris. La coloration des Ç est un peu différente, les

bandes des éljtres étant rousses et l'abdomen unicolore.

La bande discoïdale n'atteint pas ordinairement l'extrémité de

l'élytre; chez quelques individus elle s'élargit au point d'atteindre

la bande suturale en supprimant plus ou moins la bande noire qui

les sépare.

Cantharis testacea Fab. —Long. 12 à 14 mill. —Elongata,

convexa, testaceo-rufa, opacula, ore, antennis, pedibus, prosterne

medio et abdomine (ano excepto) nigris, elytris utrinque macula
oblonga nigra suturam haud attingente, ad apicem dilatata, antice

ante aut vix post médium abbreviata; capite fortiter sat dense

punctato, fere rugosulo, antennis sat gracilibus, corporis médium
paulo longioribiis, articulo 3» quarto aequali; prothorace elytris

dimidio angustiore, latitudine fere longiore, a medio antice

angustato, dorso dense rugoso-punctato, antice transversim

obsolète impresso, disco medio longitudinaliter obsolète impresso;

scutello dense subtilissime punctulato, apice truncato ; elytris

parallelis, apice abrupte rotundatis, angulo suturali obtuso,

interdum fere recto; subtus subtiliter dense punctata, pedibus

sat validis. —Belgaum; commun pendant les pluies, volant le

soir à la lampe.

La coloration de cet insecte se rapproche un peu de celle de

C. apicalis Haag; et c'est à tort que j'ai indiqué cette dernière

dans la liste des Hétéroraères du Bengale. Uapicalis est bien dis-

tincte par la conformation des antennes qui sont raoniliformes,
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tandis qu'ici elles sont filiformes et la tache noire des élytres

au lieu d'occuper toute la partie apicale des ëljtres est oblongue,

ne touchant pas la suture, à peine le bord externe et s'avançant

plus ou moins au milieu.

Cantharls usta. —Long. 13 à 14 mill. —Forme et colora-

tion de la testacea Fab., mais la tache noire des élytres est tout à

fait apicale, touchant le bord externe, mais n'arrivant à la suture

qu'à l'extrémité, son bord ant-érieur n'est pas nettement arrêté; la

tête a un sillon transversal entre les yeux et au-dessus un court sil-

lon longitudinal, les 3 premiers articles des antennes sont roux

ainsi que la base des fémurs, l'abdomen n'est noir qu'au milieu,

le métasternum est un peu teinté de noirâtre sur les côtés ; enfin

le corselet est plus rétréci en avant et plus lisse au milieu. —
Kanara.

Dryops indîca. —Long. 9 mill. —Elongata, postice longe

attenuata, dilute flavescenti-fulva, prothorace lateribus anguste

piceo-vittulato, elytris pallido-brunneo vittulatis, vittulis ante

apicem maculam ovatum eâScientibus; capite antice producto,

fronte inter oculos profunde foveato, aiitennis gracilibus, paulo

fumatis
;

prothorace angusto, ante basin constricto, lateribus

antice angulato, antice arcuatim producto, dorso basi fortiter

impresso, antice subtiliter carinulato et utrinque impresso, mar-

gine postico elevato, angulis paulo exsertis; elytris ad humeros

sat angulatis, fere a basi postice attenuatis et paulo dehiscentibus,

apice obtuse acuminatis, dorso subtilissime coriaceis, sutura et

utrinque costulis 2 basi vix elevatis, fere ad apicem macula ovata

fere convexiuscula pallide fulva signatis; pectore et abdomine

basi obscurioribus, femoribus posticis valde inflatis, genubus

brevissime fuscatis. —Kanara.

C'est une acquisition intéressante pour le genre Dryops qui ne

compte encore que 4 ou 5 espèces. Cette nouvelle espèce n'a pas

un faciès bien remarquable, son genre de coloration et la taille

la font ressembler un peu à YŒdemera apicipemiis Fairm., de

Syrie

.

NORDDE L'INDE.

Tagonoides Somers-Smithii n. sp. Scleropatrum infimum n, sp.

—zabriformis n. sp. Hymenorus indicus n. sp.

Ethas anomalus n. sp. Cistelomorpha Andrewesii n. sp,

—semicribrosus n. sp. Lagria subcostata n. sp.

Pseudethas quadraticeps n. g. n. sp. Mylabris Frohlovii?

Dichillus himalayanus n. sp.

Tagonoides Somers-Smithii. —Long. 14 mill. —Oblongo-

ovatus, postice leviter ampliatus, fuscus, vix nitidulus, elytris

paulo picescentibus ; capite insequali, ruguloso-punctato, sutura
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clypeali parum impressa, antennis apice rufescentibus, articulo

3° duobus sequentibus conjunctis, fere longiore, tribus ultimis

paulo minoribus; prothorace elytrisangustiore, parum transverso,

lateribus rotundatis, basi leviter sinuatis, dorso dense ruguloso-

punctato, disco, impressiusculo, basi ad angulos depresso, mar-
gine postico fere recto, angulis acute rectis, anticis valde obtusis;

scutelJo obtuso, rugosulo ; eljtris ovatis, medio leviter ampliatis,

apice obtusis, dorso dense subtiliter granulosis, impressiusculis,

obsolète subcostulatis, epipleuris nitidulis, asperulo-punctatis
;

suLtus cum pedibus nitidus et asperulus, his magis picescentibus,

prosterno postice productis, tarsis anticis articulis 2-3 dilatatis,

4° brevissimo, sat lato. —Chamba.

Ressemble heancouT^ RU pîtsiulosus F&irm., du Yunnan, mais

plus large, terne en dessus, avec la tête et le corselet bien plus

ponctués, les antennes non élargies à l'extrémité, le corselet très

arrondi sur les côtés, les élytres à côtes indistinctes, impres-

sionnées, mais sans plaques, lisses sur les intervalles, et les

tarses antérieurs à articles intermédiaires très dilatés.

La 9 6st plus large, à tarses antérieurs simples, les éljtres

ont de faibles stries à points espacés avec quelques petits reliefs

peu saillants, les intervalles sont alternativement mais faiblement

relevés.

Tagonoides zabriformis. —Long. 12 à 13 milL —Ovato-

oblongus, postice leviter ampliatus, modice convexus, niger,

nitidus; capite densissime punctato, sutura clypeali recta, sat

profunda, utrinque obliquata, antennis piceo-fuscis, articulis 3

ultimis paulo dilutioribus et minoribus, ultimo apice acuminato,

articulo 3» quarto fere duplo longiore; prothorace transverso,

elytris paulo angustiore, antice quam basi vix angustiore,

lateribus leviter rotundato, dorso dense punctato, basi utrinque

parum fortiter impresso, margine postico late sinuato, fere

recto, angulis rectis, anticis obtusis; scutello brevi, obtuso,

punctato ; elytris ovatis, ad humeros parum angulatis, medio
leviter ampliatis, apice paulo compressis et obtusis, dorso

striatulis, striis vix irapressis, sat grosse punctatis, intervallis

fere convexiusculis, subtiliter asperulo-punctatis et leviter

rugatulis, intervallo externo magis prominente et cum 5° ante

apicera conjuncto, epipleuris latis, punctatis; subtus nitidior,

asperatus, abdomine medio impresso, pedibus dense punctulatis.

—Dalhousie.

Cette espèce ressemble un peu au T. Deîavayi Fairm., du
Yunnan, mais il est plus court, les élytres sont striolées, les

derniers articles des antennes sont un peu plus petits que les
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précédents au lieu d'être plus larges, le corselet est plus déprimé

à la base, les pattes sont finement ponctuées. Le faciès est

presque celui d'un petit Z«irw5.

Ethas anomalus. —Long. 5 mill. —Cet insecte est inter-

médiaire entre les Ethas et les Stenosis à côtes ; la tête et le cor-

selet sont d'un brun rougeâtre peu brillant, les élytres sont d'un

noir brillant; la tête, ovalaire, est légèrement rétrécie en arrière,

plus courte que chez les Ethas, rugueuseraent ponctuée, à points

oblongs, plus finement en avant; les antennes sont assez grêles,

comme chez les Stenosis, presque moniliformes et dépassent la base

du corselet; celui ci est ovalaire, plus étroit que les élytres, élargi

en avant, les côtés légèrement arrondis avant les angles antérieurs,

couvert d'aspérités qui n'atteignent pas le bord latéral, ayant deux

carènes discoïdales, médiocrement saillantes, écartées également

entre elles et les bords. Les élytres ont chacune 3 fortes carènes, les

!• et 3® se réunissant avant l'extrémité, la 2« raccourcie à sa base

et à l'extrémité, la suture est relevée, mais bien moins que les

carènes, les intervalles ont une double rangée de gros points. —
Simla.

J'ajoute ici la description d'un Ethas de l'Inde dont je ne connais

pas la localité exacte.

Ethas semicribrosus. —Long. 7 mill. —Elongatus, niger,

modice nitidus; capite prothoraceque dense fortiter acupunctatis,

illo vertice longitudinaliter medio sulcato, clypeo fere truncato,

subtiliter punctato, medio convexo et utrinque impresso, anten-

nis crassis, articulo 3° quarto dimidio longiore, penultimis arti-

culis transversis, ultimo fere truncato; prothorace latitudine

paulo longiore, a basi antice paulo latiore, dorso trisulcato,

intervallis convexis, haud carinatis, basi fere truncato, ançulis

rectis, angulis anticis rotundatis, elytris elongatis, ad humeros
angulatis, utrinque quinquecariuulatis, l'apice et basi tantum
perspicua, 2* basi late et àpice abbreviata, 3* basi valde ele-

vata, medio paulo obsoleta, apice distincta, 4 fere intégra, carina
5' submarginali, intégra, interstitiis uniseriatim punctatis;

pectore femoribusque fortiter punctatis, tibiis setulosis. — Inde

(ma collection)

.

Diffère de Vinterruptus Fairm., de TAssam, par la tête pas plus

large que le corselet, fortement ponctuée ainsi que ce dernier,

par les élytres ayant chacune 5 côtes, avec la suture non rele-

vée, les intervalles plus finement ponctués, la partie discoïdale

non déprimée et la taille plus forte.
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PSEUDETHASn. g.

Câput subquadratura, basi breviter abrupte constrictum, coUo-

brevi, lato, oculi divisi, minuti. Antennae sat graciles, brèves,

prothoracis médium haud attingentibus. Prothorax parum trans-

versus, capite vix latior, elytris angustior, disco longitudinaliter

impressus; elytra oblonga, ad humeros aDgulata, carinata.

Ce genre est bien distinct des Ste7iosis et Eutagenia par ses

yeux complètement divisés, la tête presque carrée, à bords laté-

raux tranchants, les angles postérieurs formant presque une petite

dent à peine saillante, très obtuse, ses antennes courtes et assez

grêles, à 3* article presque 2 fois aussi long que le 4*, ce dernier

à peine plus long que le 2*. Le corselet est large, n'est pas caréné,

mais il a une assez forte impression longitudinale, les éljtres sont

carénées comme chez les EtJiaSy mais les épaules sont plus

angulées.

Pseudethas quadraticeps. —Long. 4 mill. —Sat elon-

gatus, niger, nitidus, capite prothoraceque fere opacis, pedibus

rufis, an tennis obscure rufescentibus; capite antice fere truncato,

angulis rotundatis, posticis paulo prominulis, dense punctato,

fere rugosulo, ciypeo rufescente, paulo laeviore; prothorace basin

versus leviter attenuate, dense punctato-rugosulo, medio sat late

longitudinaliter impresso, utrinque obsolète depresso; elytris

oblongis, basi late sinuatis, utrinque costis 4 elevatis, 2' apice

tantum abbreviata, sutura minus elevata, intervallis biseriatim

punctatis. —Simla.

Dichillus himalayanus. —Long. 4 mill. —Oblongus,

brunneus, nitidulus, capite prothoraceque paulo minus; antennis

crassiusculis, articulis transversis, 3° secundo parum longiore,

capite prothorace haud longiore, antice rufescente et laeviore;

medio subcarinulato
;

prothorace latitudine parum longiore, capite

haud latiore, postice vix attenuato, lateribus antice leviter

arcuatis, dorso densissime punctato, ruguloso; elytris oblongo-

ovatis, medio arapliatis, sat convexis, dorso sat subtiliter seriato-

punctatis, intervallis subtilissime subseriatim punctulatis,

seriebus apice et lateribus obliteratis. —Siraia.

Voisin des lœviuscukis et seminitidus , mais plus court, avec les

élytres plus ovalaires, plus convexes, plus fortement ponctuées,

et à coloration plus foncée ; les antennes sont moins épaisses que

chez le 1".

Scleropatrum inflmum. —Long. 10 mill. —Oblongum,

sat convexum, fusco-nigrum, subopacum, subtiliter ac breviter
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ferrugineo-setulosum; capite asperato, antice sat fortiter trans-

versira impresso, clypeo fortiter emarginato, antennis fusco-

piceis, sat gracilibus, prothoracis médium paulo superantibus,

articulis 5 ultimis crassioribus, articule 3" tribus sequentibus

conjunctis fere aequali; prothorace longitudine duplo latiore,

basi elytris paulo angustiore, medio ampliato, lateribus rotun-

datis, basi obsolète sinuatls, dorso sat subtiliter dense punc-

tulato-asperulo, margine basali utrinque leviter sinuato, angulis

posticis acutiusculis, anticis paulo obtusis; scutello brevi, valde

obtuso, paulo nitidulo; el}tris ovato-oblongis, postice paulo

ampliatis, dorso parum fortiter punctato-striatis, intervallis

vix convexiusculis, subtiliter asperulis et transversim plicatulis;

subtus cum pedibus dense asperatum, prosterno utrinque striato,

apice obtuse acuminato, pedibus sat gracilibus. —Chamba,
1 seul individu.

Distinct de ses congénères par l'absence de côtes sur les

élytres, par le corselet faiblement marginé sur les côtés et les

tibias antérieurs à angle apical externe peu saillant.

Hymenorus îndicus. —Long. 7 raill. —Cet insecte res-

semble tellement à VH. Doublieri, du midi de la France, qu'il

suffit d'indiquer le peu de différences qui le distingue. La taille et la

coloration sont les mêmes, mais le corselet n'est pas rétréci dès la

base, les côtés sont presque parallèles jusqu'au milieu, puis rétrécis

en s'arrondissant, les côtés paraissant plus arqués, les angles pos-

térieurs plus droits; les élytres sont un peu plus courtes, striées et

ponctuées de la mêmemanière, les premières stries vers la suture

sont aussi les plus marquées; le dessous du corps est plus foncé

et la partie antérieure de la tête n'est pas rousse. —Chamba.

Cistelomorpha Andrewesii —Long. 11 mill. —Oblongo-

ovata, postice ampliata, convexa, flava, parum nitida, elytris

fusco-nigris, vitta suturali angusta, vitta basali latiore et vitta

marginali, post médium valde angustata, flavis, disco utrinque

maculis 3 flavis, V ante médium suturam versus oblique oblonga,

2* paulo post médium ovato-transversa, 3* ante apicem transversa

longiore et marginem attingente ; capite densissime subtiliter

punctulato, fronte supra longitudinaliter ac subtiliter striatula,

antice transversim profunde sulcato, antennis sat gracilibus,

corporis médium haud attingentibus, articulo 3° quarto sub-

sequali; prothorace transverso, elytris parum angustiore, antice

angustato, dorso densissime subtiliter coriaceo-punctato, basi

medio leviter impresso, subsulcato, margine postico vix sensim

bisinuato, angulis acute rectis; scutello medio sulcatulo, apice

truncato; elytris rugosulis, sutura et utrinque costulis paulo
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elevatis, his ad maculas interruptis, interstitiis coriaceo-punctu-

latis; subtus cura pedibus paulo nitidior, subtiliter pubescens. —
Chamba.

Cette jolie espèce, dont il n'a été trouvé qu'un individu, se rap-

proche de la trabeata Fairm., du Bengale; elle est plus élargie

en arrière, les élytres n'ont pas de stries régulières, mais seule-

ment quelques lignes un peu élevées, interrompues par les taches,

les interstices ruguleux couverts d'une ponctuation coriacée très

fine. Le dessin des élytres est très différent; l'abdomen et les

pattes sont entièrement jaunes, comme les élytres; la tête et le

corselet sont d'un jaune faiblement roussâtre.

Lagria subcostata. —Long. 7 à 8 mill. —Oblonga, sat

convexa, fusca, submetallescens, nitida, rufo-villosa, elytris

lutoso-fulvis, nitidulis; capite punctato, antice impresso, antennis

fuscis, opacis^ validiusculis; prothorace subquadrato, antice

parum angustato, dorso punctato, basi marginato; elytris densis-

sime punctatis, leviter striatis, intervallis convexiusculis;

^ elongata, oculis magnis, sat approximatis, antennis corporis

médium attingentibus, articule ultime tribus praecedentibus

conjunctis aequali, articulis 3° 4° que subsequalibus; prothorace

basi latiore, dorso aequali, utrinque foveato; elytris elongatis, ad

humeros angulatis, medio vix ampliatis interstriis minus con-

vexis; 9 oculis mediocribus, antennis médium corporis haud

attingentibus, articule ultime breviore, prothorace medio oblonge

foveolato, elytris oblongo-ovatis, postice ampliatis, dorso magis

costulatis, —Dalhousie, Chamba; rare.

Ressemble beaucoup à L. nigncollis Hope, de la Chine, la

coloration du corps est moins noire, faiblement métallique, les

élytres ont la même teinte et la même forme, mais présentent

des côtes marquées quoique faiblement convexes; le corselet est

plus rugueux et présente, chez les 9) une fossette au milieu du

disque.

BIRMANIE.

AdaviusclavipesMuls.— Tharrawady; Allecula villosipes n. sp.

n'était connu que du Thibet. —crenulata n. sp.
,

Toxicum biluna Walk. —Sheelgoon. Mordella octoguttata Montr.

Cossyphus asperulus n. sp. Cantharis subvittata n. sp.

Eucyrtus splendens Lac. —Birma. —Braetii Fairm. —Décrit du Ben-

Apalmia cerambycina n. g. n. sp. gale.

Cossyphus asperatus. —Long. 13 à 14 mill. —Ressemble

beaucoup au depressus, mais un peu plus rougeàtre, et couvert

de fines aspérités peu serrées, plus marquées sur la partie externe;

la partie discoïdale du corselet ne présente pas de carène longitu-

dinale, c'est à peine si l'on voit une faible ligne, le bord antérieur
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est plus arrondi, les pattes antérieures sont assez larges et très

comprimées, enfin l'avant dernier segment de l'abdomen est un

peu relevé au milieu et faiblement impressionné de chaque côté.

—Birma.

APALMIA n. g.

Ce nouveau genre, voisin des Allecula, en diffère par sa forme

étroite, parallèle, ses yeux très gros, très rapprochés, et ses anten-

nes un peu plus longues que le corps, à 2^ article très court; le

3'' un peu plus long, mais plus court que le 4*, ce dernier et les

suivants allongés, mais s'élargissant un peu vers l'extrémité qui est

anguleuse, les derniers filiformes. Le corselet, presque aussi long

que large, est plus étroit que la tête et surtout que les élytres,

rétréci en avant. L'écusson est médiocre, triangulaire. Les élytres

sont allongées, anguleusement arrondies aux épaules, obtuses à

l'extrémité, striées. Les pro- et mesosternum sont très étroits, les

hanches postérieures à peu près contiguës, les pattes grêles, le

1" article des tarses postérieurs est aussi long que les autres

réunis, les 2 pénultièmes articles sont un peu lamelles.

Le faciès de cet insecte rappelle celui des Steneryx, mais les

antennes sont différentes et ressemblent à celles du Calopus ser-

raticornis.

Apalmia cerambycina. — Long. 8 mill. — Elongata,

parallela, parum convexa, fulva, nitidula, fulvo-pubescens, capite,

prothorace antennisque infuscatis, oculis antice contiguis (^, parum
distantibus 9. antennis corpore paulo longioribus, articule 1° brevi,

crasso, 2» brevissimo, 3° quarto minore, hoc et segmentibus paulo

compressis, apicem versus latioribus et apice angulatis ultimis fîlifor-

mibus
;

prothorace capite paulo, elytris valde angustiore, antice

angustato, subtiliter densissime aspero-punctato, basi transversim

et disco longitudinaliter impresso, margine postico utrinque

sinuato, angulis posticis acute rectis; elytris sat elongatis, apice

obtusis, dorso parum profunde punctato-striatis, intervallis paulo

convexiusculis, dense punctatis, basi Isevioribus; subtus lateribus

infuscata et dense punctulata, abdomine toto punctato, tibiis tarsis-

que paulo infuscatis. —Prome.

Allecula villosipes. —Long. 11 à 12 mill. —Elongata,

antice et postice fere aequaliter attenuata, convexa, fusca, niti-

dula, parce fulvo-pubescens, antennis ferrugineis, femoribus

basi ssepius rufo-picescentibus, pedibus interdum totis piceis
;

capite subtiliter dense punctulato, oculis convexis, antice parum
distantibus, antennis gracilibus, 2/3 corporis attingentibus, arti-

culo 1" brevi, sat crasso, 2» brevissimo, 3° quarto multo breviore
;


